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Énorme exploit d’entrée pour l’EAB 

Joie d’après match pour l’EAB.  

Publié le 19/09/2022 à 05:09  

À Donzacq dans les Landes hier après-midi, les Aveyronnaises ont fait tomber le principal 
favori à l’accession. Elles qui, diminuées cette saison, s’attendent à souffrir pour valider leur 
maintien.  

Le coach aveyronnais de l’Élan Aveyron basket Nicolas Flottes l’avait dit cette semaine dans 
nos colonnes : "Nos filles nous offriront de belles surprises. " Mais il ne le cachait pas à la 
sortie du match d’hier dans les Landes, il n’avait honnêtement pas pensé que la première 
surprise viendrait si tôt, et surtout qu’elle serait aussi énorme ! 

Ses protégées de l’EAB, en déplacement en Chalosse chez l’équipe annoncée comme favorite 
à l’accession, et qui voyaient l’opposition du jour comme une bonne manière de terminer une 
préparation qui n’avait pas vraiment donné de certitudes jusqu’alors, ont réussi l’impensable 
performance de s’imposer dans là-bas, 63-67. 

"Les filles ont été héroïques ", s’enthousiasmait d’ailleurs l’entraîneur rouergat, très fier de la 
prestation, notamment défensive, que ses joueuses ont produite. Offensivement, c’est Laura 
Sincholle qui s’est montrée particulièrement juste en totalisant 20 unités à son actif, très bien 
épaulée par Gamba, Hautcolas, Cabrit et Goulignac.  

Bien sûr, les planètes étaient alignées pour les Aveyronnaises, puisque le coach landais et la 
capitaine Dubois étaient tous deux suspendus pour ce match. Mais face à un groupe aguerri et 
avec bien plus de marge que l’EAB, les coéquipières de l’expérimentée Audrey Hautcolas ont 
dû cravacher dur pour venir à bout des locales qui n’avaient pas vraiment prévu ce faux pas 
d’entrée de saison. La pression fut ainsi forte en fin de quatrième quart-temps, au moment de 
conclure, mais une dernière longue passe qui trouvait Bouissou seule pour marquer le panier 



final, venait acter la victoire référence pour lancer idéalement cette nouvelle saison en N3. Il 
s’agira désormais de confirmer ce début d’exercice tonitruant dès ce dimanche dans la salle 
Ginette-Mazel de Rodez lors de la réception d’Eauze. 

Scores aux quarts-temps : 16-15, 30-33 à la pause, 47-49.  

Arbitres : MM. Samata et Vrignon Etxezaharreta. 

élan aveyron : Viguie 2, Gamba 13, Sossa, Bouissou 2, Sincholle 20, Cabrit 9, Laval 2, 
Hautcolas 10, Goulignac 9. 

élan aveyron 

67 

chalosse 

63 

La Dépêche du midi  
 



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. 

 



Luc-la-Primaube. L’école de basket, la 
priorité du LPB 

Quelques licenciés de l’école de basket lors d’un entraînement.  

Publié le 02/09/2022 à 05:13  

L’augmentation du nombre de licenciés et les résultats sportifs des jeunes montrent que le 
club de basket est sur la bonne voie. L’école de basket est le chantier principal de la saison 
prochaine. L’augmentation du nombre de licenciés valide les investissements réalisés la 
saison dernière. L’enjeu des prochaines années sera de pérenniser ce socle et d’améliorer au 
maximum l’accompagnement des jeunes. Dans ce sens, on note l’arrivée de Quentin Lacout 
en qualité d’apprenti partagé avec le club de Rignac. Il sera présent sur le centre de 
perfectionnement et les entraînements du mercredi. 

 

Ligue de développement 
Un service civique viendra aussi en complément des bénévoles. Nicolas Moncet sera le 
responsable technique de l’école de basket. Le stage de la Toussaint sera relancé. Enfin, le 
Micro Basket sera renouvelé à la rentrée prochaine. Chez les jeunes, le club continue son 
partenariat avec la CTC Elan Aveyron Basket validé par des résultats positifs.  

Le projet avec l’Aveyron Basket Académie sera poursuivi. Pour les U13F, la Ligue Occitanie 
va créer une ligue de développement qui permettra aux meilleurs du département de se 
regrouper neuf fois dans la saison avec les autres départements de la Ligue. 

Une antenne à Réquista 

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


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  
 



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. 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 : 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  
 



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  
 



Le CD12/48 et la CTC EAB ont décidé de porter un projet commun. En garçons, le club 
portera une équipe U13 dans le cadre de la CTC EAB qui s’inscrira sur les brassages 
régionaux à la rentrée. A noter aussi la réapparition d’une équipe U17G disparue il y a 
plusieurs années faute d’effectif. Pour toutes les équipes jeunes du LPB, un centre 
d’entraînement club sera mis en place pour bénéficier d’une deuxième séance par semaine.  

En seniors, l’objectif sera le maintien en Nationale 3 Féminine. La Régionale 2 aura elle pour 
objectif de se rapprocher du niveau pré national. Enfin, Luc Primaube Basket va créer une 
antenne sur le site de Réquista. 

Correspondant  
 



Flottes : "On s’attend à souffrir" 
 

Malgré une très jeune moyenne d’âge de 22 ans, Nicolas Flottes juge son équipe capable de se 
sauver, en ne finissant pas dans les quatre derniers. JLB  

Publié le 14/09/2022 à 05:09  

Après un été plein de rebondissements, l’Elan Aveyron basket commencera sa nouvelle saison 
dimanche à 15 h 30 sur le parquet du favori à la montée, Chalosse. Le coach Nicolas Flottes 
s’exprime à quelques jours de ce premier rendez-vous.  

En avril, votre équipe s’est maintenue sportivement avant d’être, dans un premier temps, 
reléguée administrativement, puis, repêchée fin juin. Comment le groupe a-t-il géré cette 
période particulière ? 

On a d’abord vécu cette situation comme une injustice. L’an passé, on a joué 22 matches et on 
en a gagné 10. On méritait notre maintien. Ensuite, il y a eu une phase d’attente, qui a été 
compliquée à gérer, car on ne savait pas du tout dans quelle division on allait évoluer cette 
saison. Et puis, enfin il y a eu une phase de joie, quand on a appris qu’on restait en N3. On a 
accepté la situation et tout le monde fait corps. On ne va pas ressasser cette intersaison 
pendant un an. 

Cette situation a néanmoins causé le départ d’une joueuse importante… 

En effet, à cause de l’incertitude qui planait sur le club, notre meilleure marqueuse, Alizée 
Pélopidas, a décidé de partir à Brive, en Nationale 2. Quand mes joueuses ont appris son 
départ, elles ont forcément été un peu inquiètes. 



Avez-vous réussi à combler ce départ ?Non. On s’est retrouvé début juillet avec un ou deux 
trous à combler dans l’effectif, et on n’y est pas arrivé. On a cru y parvenir quelques fois, 
mais la réalité a été autre. À Rodez, c’est déjà compliqué de recruter des filles en avril avec un 
projet comme le nôtre (notamment sur le plan financier, NDLR), mais alors en juillet cette 
année, c’était mission impossible. On a perdu trop de temps avec cet incident réglementaire. 
Ce retard, on l’a payé, puisqu’au final, on n’a pas pu beaucoup recruter. On a quand même 
réussi à conclure le dossier de la petite meneuse de jeu de 14 ans et demi, Abla Sossa, qui 
revient chez nous. Elle avait commencé le basket au club quand elle avait 7 ou 8 ans. Elle sera 
sur Toulouse la semaine, et viendra jouer avec la N3 le week-end. Malgré son jeune âge, ses 
premiers matches amicaux ont été encourageants. Mais il faudra prendre notre temps avec 
elle. 

Pour compléter l’effectif, allez-vous faire confiance à d’autres jeunes ? 

Oui, on va mettre d’autres jeunes dans la boucle. On pensait les laisser un ou deux ans en U18 
pour les faire progresser. Mais le processus va s’accélérer notamment pour Faustine Bastide 
(ailière). Elle devait être une partenaire d’entraînement à la base, mais finalement elle pourrait 
être plus que ça. 

Selon vous, quel type de saison attend votre équipe ? 

On s’attend à souffrir le dimanche cette année. Ce sera une saison très difficile. On vise le 
maintien. Il faut espérer que l’on n’ait pas trop de casse, car on a un effectif léger. Mais je 
crois en mon groupe, qui a des qualités et de vraies capacités de résilience. 

On est coutumiers du fait de mal commencer nos saisons. Cette année, sur nos trois premiers 
matches, on va affronter les deux favoris à la montée (Chalosse et Cugnaux), ça ne va pas être 
simple une nouvelle fois. Il faudra gagner notre première rencontre à domicile contre Eauze. 

Mouvements  

Départs 

Alizée Pélopidas (Brive, N2), Tess Desangles (études). 

Arrivée 

Abla Sossa (Pôle espoir Toulouse). 

Effectif 

Ailières 

Clémence Cabrit, Ludivine Gamba, Audrey Hautcolas, Jervi Savy, Laurine Viguié, Faustine 
Bastide. 

Intérieures 

Pauline Bouissou, Auréa Laval, Laura Sincholle. 



Meneuses 

Justine Goulignac, Mathilde Mouysset, Marine Terral, Abla Sossa. 

Deux joueuses encore blessées dans l’effectif 
Pour cette quatrième saison consécutive en Nationale 3, Nicolas Flottes pourra compter sur un 
groupe de 13 joueuses (en comptant les deux jeunes Faustine Bastide et Abla Sossa). Du 
moins, sur le papier. La réalité n’est pas forcément celle-là, puisque deux joueuses se 
remettent progressivement d’une rupture des ligaments et sont loin d’être disponibles. 
"Mathilde Mouysset va revenir après la Toussaint. Pour Marine Terral, ça devrait plutôt être 
vers janvier ou février", a affirmé le coach aveyronnais. 
mathis fessard  
 



Lunac. Les jeunes en force ! 

Les 5 coachs Alice, Kélia, Léa, Roland et Bruno, le Président Christophe Puechberty  

Publié le 15/09/2022 à 05:11  

Nos cinq Coach vous accueillent tout le mois de septembre pour venir essayer le Mini basket : 
les U7 (2016-2017) de 11h à 12h, les U9 (2014-2015) de 9h30 à 11h et les U11 (2012-2013) 
de 9h30 à 11h au Gymnase de La Fouillade. Venez découvrir ce sport dans un Club familial à 
taille. Pour plus d’informations : voir avec Léa au 06 21 23 29 40. Une section Micro basket, 
destiné aux enfants de 3 à 5 ans sera disponible en début d’année 2023. Le but étant de 
découvrir des jeux autour du ballon. On vous tiendra informé sur les dates, horaire et lieu pour 
cette nouvelle activité. 

Correspondant  
 



Gélin (Rodez) : "On a les armes" 

Après un passage à Rodez en 2014-2015, le natif de Vichy Valentin Gélin a resigné au RBA à 
l’été 2020. Archives JLB  

Publié le 17/09/2022 à 05:11  

À 30 ans, le meneur du RBA fait partie des cadres de l’équipe promue en N3 et qui lance sa 
campagne à domicile ce soir (20 heures) face à Oullins. Il est confiant pour l’avenir mais 
prévient : prendre un bon départ est capital. Entretien.  

Comment vous sentez-vous à quelques heures du grand retour de la Nationale 3 à 
l’Amphithéâtre de Rodez, ce soir à l’occasion de la 2e journée qui vous oppose à Oullins ? 

On est impatient surtout ! C’est toujours sympa de commencer une saison à domicile. Et puis 
on a hâte de voir ce qu’on peut faire à ce niveau-là. On a vu la semaine dernière qu’on n’était 
pas ridicule (à Castelnau-le-Lez lors de la 1re journée, revers 68-62 après avoir mené plus de 
la moitié du match, NDLR). Maintenant, il faut gagner et ce serait bien que cela commence ce 
samedi ! 

Vous qui avez connu les niveaux N1, N2, N3 ; sentez-vous le groupe actuel bâti pour pouvoir 
lutter pour son maintien cette saison ? 

Oui, je pense qu’on a les armes pour. On l’a vu sur les matches de préparation, même si c’est 
à prendre avec des pincettes, et celui de la semaine dernière. Samedi dernier, on perd de 6 
points contre une équipe qui a fini 3e l’année dernière. Après, on sait qu’une saison, ça ne 
tient à pas grand-chose. Entre une réussie car on gagne les premiers matches, on prend 
confiance et une délicate où on doute avec un enchaînement défavorable, parfois ça tient à un 
fil. 



Donc, c’est très important de bien débuter ce samedi… 

Oui, oui. Plus tôt on lancera notre saison, mieux ce sera. 

Qu’est ce qui fera la différence selon vous cette année ? Sur quoi pourrez-vous vous appuyer 
? 

Déjà, sur le fait de bien se connaître. On a gardé, à quelque chose près, la même équipe et on 
y a ajouté deux joueurs. Et, en plus, il y en a un que la plupart des joueurs connaissent déjà 
par cœur (Pierre Frugère, de retour au RBA). Et puis sur la solidarité, le fait qu’on s’entend 
bien entre nous. Il faut que ce soit une force. 

Sentez-vous, hors des parquets, l’engouement être au rendez-vous avec ce retour de Rodez au 
niveau national ? 

Déjà vous m’interviewez, donc il y a un petit effet, oui (rires). Après, pas plus que ça non 
plus. On n’est pas à un niveau où on voit les drapeaux aux fenêtres et compagnie. Mais il y a 
quand même des petits signes qui montrent que oui, retrouver le niveau national, ça fait un 
peu parler. 

Et au quotidien, en termes d’entraînement, d’intensité, vous avez senti le curseur s’élever ou 
finalement vous étiez presque déjà une équipe de N3 la saison dernière en Prénationale ? 

On est dans la continuité. Dans les exigences de Matija (Sagadin, le coach), les habitudes 
d’entraînement de chacun. Après, par rapport au milieu de saison dernière, où on sentait qu’on 
était un peu facile, on est peut-être légèrement plus concentrés aux entraînements car on a 
moins de marge de manœuvre. En revanche, sur le travail de Matija, il va plus loin que la 
saison dernière, à la fois car le niveau a augmenté et que les moyens ne sont pas les mêmes. 
Toutes les équipes filment les matches par exemple, donc c’est plus facile de travailler dessus. 

À Castelnau, vous avez longtemps été devant avant de baisser pavillon. C’est athlétiquement 
que ça a péché, par manque de rotations aussi ? 

Pierre était absent et c’est un joueur majeur de l’équipe, donc oui, manque de rotations. Après, 
on a piqué les gars de Castelnau dans leur orgueil et on n’était pas forcément prêt à leur 
réaction en deuxième mi-temps. Ils sont revenus avec d’autres intentions, on n’était peut-être 
pas trop préparé à subir ça. Il faut qu’on se le garde en tête pour que ça nous serve de leçon. 

Et de la part d’Oullins ce samedi, vous vous attendez à quoi ? 

À une équipe jeune qui va mettre beaucoup d’intensité, beaucoup courir. On sait que c’est 
quasiment une équipe espoir de leur "une" qui évolue en N1. C’est talentueux. À nous de 
jouer avec nos armes pour contrer cela. 

a.p 
 



Rodez. "Personne ne s’y attendait" 

Laura Sincholle et ses partenaires ont frappé un gros coup d’entrée, chez un candidat à la 
montée. Archives JLB  

 
Publié le 20/09/2022 à 05:09  

Laura Sincholle revient sur la victoire surprise de l’Elan Aveyron basket à Chalosse (67-63), 
dimanche, lors de l’ouverture de la saison de Nationale 3.  

Que retenez-vous de votre victoire à Chalosse ? 

Je suis super contente car ce n’était pas forcément le match qu’on comptait gagner, face à un 
gros morceau de notre championnat. Cela ne voulait pas dire qu’on y allait sans ambition pour 
autant. Nous sommes fières de notre performance. 

Qu’espériez-vous de cette rencontre ? 

On savait que s’il y avait quelque chose à faire contre elles, ce serait ce jour-là. Lors de la 
première journée, les grosses équipes ne sont pas toujours rodées et il leur manquait deux 
joueuses importantes et le coach, suspendus. Mais cela reste quand même un petit exploit de 
notre part. 

Sur quoi s’est joué ce match ? 

Défensivement, on a bien appliqué les consignes de l’entraîneur. On n’a jamais lâché et on a 
été soudé jusqu’au bout. Au fil du match, quand on a vu qu’on était devant ou pas trop loin 
derrière, on a cru de plus en plus en nous. 



Une victoire face à l’un des favoris de la poule était-il ce qui pouvait vous arriver de mieux 
afin de tourner la page d’un été marqué par une relégation administrative puis un repêchage 
en N3 ? 

Certainement. Personne ne s’attendait à ce qu’on gagne là-bas. Cela va donner un coup de 
peps à notre groupe jeune. On ne pouvait pas espérer mieux pour commencer la saison. 

Avec ce succès, y aura-t-il plus d’attentes pour la suite ? 

Il va falloir confirmer. À nous de se dire qu’on est capable de bien faire. Mais on n’est pas le 
genre d’équipe à tomber dans l’excès de confiance. Peut-être que les autres feront plus 
attention à nous. De notre côté, nous devrons poursuivre avec la même envie. 

Votre équipe débute sa quatrième saison en N3 (d’abord sous le nom CTC Rodez agglo). Est-
ce votre plus belle victoire à ce niveau ? 

On la savoure pleinement ! Je pense que c’est la plus belle, face à un adversaire qui n’a pas le 
même projet de départ que nous et qui ne perd pas souvent à domicile. 

Et à titre personnel, vous avez brillé avec 20 points inscrits… 

J’ai eu de la réussite dans mes lancers francs et mes shoots. Puis je me suis laissée porter par 
la dynamique de l’équipe. 

g.v.  
 



Luc-la-Primaube. Soutien. L’association 
Aveyron basket académie prête à rouler 
avec l’aide du Crédit agricole 

Soutien. L’association Aveyron basket académie prête à rouler avec l’aide du Crédit agricole  

Publié le 20/09/2022 à 05:10  

est le partenaire incontournable de la vie locale. À ce titre, Paulo Parente, directeur de 
l’agence de La Primaube accompagné de ses administrateurs Bernard Flottes et Patrick Saurel 
ont eu le plaisir d’accompagner l’association Aveyron basket académie de leur remettre 
officiellement une aide de 2 000 € qui a permis à cette association l’acquisition d’un véhicule 
pour favoriser les déplacements de l’équipe. 

Cette aide issue des fonds de développement et d’initiative locale de la banque verte et 
destinée à accompagner les associations dans leurs investissements, va permettre à 
l’association d’améliorer son fonctionnement. Les membres de l’association ont 
chaleureusement remercié les représentants de la banque pour ce chèque bienvenu lors de 
cette remise qui a eu lieu lors du forum des associations en présence du maire Jean-Philippe 
Sadoul et du député Stéphane Mazars. 

Correspondant  
 



Olemps. Basket : les jeunes retrouvent les 
parquets et leurs entraîneurs 

Les entraînements du mini basket ont repris.  

 
Publié le 22/09/2022 à 05:13  

Les premiers entraînements Mini-Basket U7, U9 et U11 (nés entre 2013 à 2016) du Basket 
Club Olemps ont repris avec beaucoup d’enthousiasme, chaque samedi matin à l’espace 
sportif Georges Bru. Les enfants étaient heureux de retrouver les parquets mais aussi Sabri, 
leur entraîneur de l’année précédente. Il sera accompagné de la jeune Emma pour encadrer les 
jeunes basketteurs. Une nouvelle équipe U13 Fille voit le jour et s’entraîne le mardi soir de 18 
h 30 à 20 h. Le club cherche activement de nouvelles joueuses nées en 2010 et 2011 afin 
d’étoffer ce nouvel effectif. Bien sûr les autres catégories ne sont pas en reste. Après avoir 
terminé leur préparation, les deux équipes régionales seniors, garçons et filles, vont retrouver 
la compétition en jouant à domicile. L’équipe première masculine recevra l’équipe de Castres 
le samedi 24 septembre à 20 h et l’équipe première féminine recevra Villefranche-de-
Rouergue le dimanche 25 septembre à 15 h 30. Les deux équipes espèrent vivement avoir 
beaucoup de supporters, dans les tribunes.  

Correspondant  
 



Serènes - Mini basket : les jeunes étaient au 
rendez-vous ! 

Mini basket : les jeunes étaient au rendez-vous !  

Publié le 22/09/2022 à 07:05  

Samedi 10 septembre, la deuxième matinée de Portes Ouvertes pour le mini basket a eu lieu à 
La Fouillade. Nos quatre Coach vous accueillent tout le mois de Septembre pour venir essayer 
le Mini basket: les U7 ( 2016-2017) de 11h à 12h, les U9 (2014-2015) de 9h30 à 11h et les 
U11 (2012-2013) de 9h30 à 11h au Gymnase de La Fouillade. Pour plus d’informations : voir 
avec Léa au 06 21 23 29 40 Une section Micro basket, destiné aux enfants de 3 à 5 ans sera 
disponible début 2023. Le but étant de découvrir des jeux autour du ballon. On vous tiendra 
informer sur les dates, horaire et lieu pour cette nouvelle activité. 

Le Villefranchois  
 



Capdenac-Gare. Deuxième saison pour 
l’Élan Aveyron Basket en Régionale 2 

 
L’équipe Première EAB était en tournoi de préparation à Caussade dimanche dernier.  

Publié le 24/09/2022 à 05:14  

Les seniors masculins de l’Élan Aveyron Basket se plongent ce soir dans leur deuxième 
saison, toujours en Régionale 2 après le maintien acquis plutôt aisément lors du premier 
exercice, mais avec un effectif renforcé, notamment par la fraîcheur de jeunes issus des U17 
de l’EAB qui évoluaient l’an dernier en championnat Occitanie. 

Un effectif pléthorique ! 
C’est le cas du jeune alsacien Lucas Lallier (17 ans, 1m90), et du villefranchois licencié à 
Rodez, Fadèle Diop (17 ans, 1m87). En leur compagnie, c’est un autre jeune aveyronnais qui 
intègre le projet, en la personne de Dorian Fadat (17 ans, 1m70), millavois d’origine, licencié 
à Rodez, tout juste rentré des Etats-Unis où il vient de passer une année. Quentin Moncet (22 
ans, 1m87) rejoint également son frère Nicolas au sein de l’EAB, mais sera sur un double 
projet avec l’équipe de Nationale 3 ruthénoise. L’effectif a également enregistré l’arrivée d’un 
ancien, Loïc Sabathier (34ans, 1m88), avec pour objectif avoué de s’offrir une dernière saison 
de compétition. Le druellois apporte avec lui toute son expérience et sera un réel apport pour 
encadrer les jeunes. Enfin, en provenance du Bassin Houiller où il évoluait depuis 7 saisons 
en championnat départemental, Joshua Mountford (25 ans, 1m82), vient compléter l’effectif. 



Ce dernier a démontré lors des premiers matchs de préparation qu’il saurait vite s’adapter au 
niveau supérieur, et qu’il aurait des arguments à faire valoir pour aider sa nouvelle équipe, 
notamment grâce à un tir qui peut s’avérer redoutable. 

Une émulation de groupe 
C’est donc un effectif pléthorique dont dispose le coach Damien Rubio pour mener à bien 
cette saison. 

De quoi créer une bonne émulation et une saine concurrence au sein du groupe. Il faudra 
cependant passer au travers des blessures qui n’épargnent rien en ce début d’exercice : 
contracture au mollet pour Deschodt ; fissure tendon rotulien pour Quentin Moncet ; entorse 
de cheville pour Fadat ; Ajouté à cela les absences pour ce soir du capitaine Berdin 
(suspension) et de Nicolas Moncet (raison professionnelle), et déjà le premier déplacement ce 
soir pour 18 heures à Sauzet, face à la réserve cadurcienne ne sera effectué qu’à 8 joueurs. 

Correspondant  
 



Rodez. L’Elan Aveyron frappe fort 

Alba Sossa et ses coéquipières de l’Elan Aveyron ont décroché leur deuxième succès de rang, 
hier. Jean-Louis Bories  

Publié le 26/09/2022 à 05:11  

Hier, les joueuses de Nicolas Flottes ont écrasé Elusa, dont elles n’étaient jamais venues à 
bout, notamment grâce à deux derniers quart-temps dignes d’un bouquet final.  

Sans faute. Le coach Flottes l’avait annoncé : "Gagner contre Chalosse était très bien, mais 
gagner contre Elusa serait encore mieux." En battant les Gersoises 73-45 hier, l’Elan Aveyron 
est aussi venu à bout de sa bête noire, qu’elle n’avait jamais battue ni en championnat, ni en 
coupe. Était-ce le poids de ce match qui pesait dans les têtes aveyronnaises en ce début de 
match, hier ? En tout cas, le moins que l’on puisse dire, c’est que le lancement a été très 
laborieux. Que ce soit dans un camp comme dans l’autre, le rythme du match était très lent. 
Particulièrement pour les locales, qui semblaient totalement amorphes, tombant dans le faux 
rythme imposé par les Gersoises, et qui n’arrivaient pas à trouver de solutions face à la 
défense de zone visiteuse. Les tirs à longue distance ne rentraient pas. Les pertes de balles se 
multipliaient, et Nicolas Flottes n’arrivait pas à trouver la joueuse qui pourrait leur faire sortir 
la tête de l’eau. 

Au sortir d’un premier acte calamiteux, c’est Elusa qui est parvenu à frapper en premier, 
Lamort, auteure de 12 points, inscrivant deux tirs primés consécutifs pour donner six 
longueurs d’avance à sa formation. Côté EAB, c’est la jeune Léoni Miravitllas, qui après être 
rentrée timidement dans son tout premier match en équipe première, a concrétisé une action 
de jeu rapide, et a finalement ouvert le compteur de paniers à trois points pour son équipe. 

À l’heure des citrons, le camp aveyronnais ne se montrait que peu optimiste, anticipant 
presque déjà les regrets qui allaient ronger les esprits en fin de rencontre. Mais finalement, 
presque contre toute attente, la troupe de la capitaine Hautcolas dominait littéralement le 



troisième acte. À 36-39, une pression défensive plus agressive leur a permis de peser sur les 
Gersoises qui accusaient le coup physiquement. Goulignac et Gamba trouvant des solutions à 
l’extérieur, pendant que la connexion Laval et Sincholle faisait des dégâts dans la raquette. À 
cheval sur les troisièmes et quatrièmes quart-temps, c’est un cinglant 21-0 qui est venu 
entériner le succès de l’EAB. Le deuxième en deux matchs pour commencer la saison de la 
meilleure des manières. 

elusa 

45 

élan aveyron 

73 

Salle Ginette-Mazel, à Rodez. 

Scores aux quart-temps : 8-9, 22-25, 50-39. 

Arbitres : M. Khalifi et Mme Dessaint. 

Spectateurs : 200 environ. 

élan aveyron : 

Viguié 4, Gamba 12, Sossa 2, Bouissou 3, Sincholle 10, Cabrit 6, Laval 9, Miravitllas 11, 
Hautcolas 5, Goulignac 11. 

mio baurdien  
 

Article proposé par EAUZE 

Eauze n’a tenu qu’une mi-temps 
Publié le 26/09/2022 à 05:13  

elan aveyron 73 eauze 45 
MT : 22-25. QT : 8-9 / 14-16 / 28-14 / 23-6 Arbitres : K.Khalifi et S.Dessaint 

Spectateurs 100 

Pour Rodez : 24 paniers marqués à deux points, 3 paniers marqués à trois points, 16 lancers 
francs, 15 fautes. Aucune joueuse sortie pour cinq fautes. Les points : Gamba 12, Miravitllas 
11, Goulignac 11, Sincholle 10, Laval 9, Cabrit 6, Hautcolas 5, Viguie 4, Bouissou 3, Sossa 2. 
Entraîneur : N.Flottes 



Pour Eauze : 11 paniers marqués à deux points, 4 paniers marqués à trois points, 11 lancers 
francs, 19 fautes. Aucun joueur sorti pour cinq fautes. Les points : Lamort 12, Pedeches 9, 
Laffargue 7, Marrast 5, Traverso 4, Grenier 3, Vicini 3, Zamarian 2, Bessagnet. Entraîneur : 
R.Bergamo 

Eauze Basket aura tenu une mi-temps sur le terrain de Rodez. C’est Bergamo, coach de la 
réserve qui remplaçait sur le banc Ludovic Touja qui venait d’être papa. Disons-le de suite on 
aurait aimé meilleure deuxième mi-temps pour célébrer le nouveau venu de la famille Touja. 
Les Elusates vont ainsi couler à pic sur les coups de butoir des Ludivine Gamba, Leoni 
Miravitllas et Justine Goulignac. Côté gersois, seule Ambre Lamort sortira un peu la tête de 
l’eau avec 12 points à la clé et deux trois points. Sur les deux derniers quarts temps, l’écart 
sera même de 31 points : un gouffre. Dommage car le BEC avait mené les deux premiers (8-9 
puis 14-16). Pour le plus long déplacement des Elusates en Aveyron, les valises sont donc 
revenues bien lourdes. Point de dommage toutefois mais il faudra relever la tête dès dimanche 
prochain pour la réception d’Ossun qui compte deux défaites d’ores et déjà. 

Correspondant  

 



Olemps. Basket : une bonne entame de 
saison pour les seniors garçons 

L’équipe 1 seniors fait un beau démarrage de saison.  

Publié le 29/09/2022 à 05:12  

C’était l’heure de la reprise, ce week-end, pour les équipes séniors garçons et filles du Basket 
club d’Olemps et le public était nombreux pour venir soutenir ses équipes dans une superbe 
ambiance. 

En division 3 régionale les garçons de la une se sont imposés 82-55 alors que l’équipe 1 des 
seniors filles, en 2e division régionale, s’incline 42-49 contre Villefranche-de-Rouergue, 
toujours aussi difficile à jouer ! L’espace sportif Georges Bru sera occupé tout le Week-end 
par la fête d’Olemps. Les entraînements mini-basket sont déplacés pour les U7 (2016-2017) 
samedi 1er octobre à Druelle, complexe sportif.. 

Correspondant  
 



L’Élan Aveyron y a presque cru 

Les Aveyronnaises ont concédé leur première défaite de la saison, hier, face à l’un des favoris 
à la montée. Archive JLB  

Publié le 03/10/2022 à 05:09  

En déplacement à Cugnaux, hier, chez des prétendantes à l’accession, les joueuses de l’Elan 
Aveyron ont un temps cru qu’elles pourraient réitérer leur performance du premier match à 
Chalosse (67-63), un autre des favoris. Mais elles ont finalement cédé face à la puissance des 
Haut-Garonnaises et ont concédé leur première défaite de la saison. 

Menées entre 5 et 9 points à partir du premier quart-temps, les Aveyronnaises, s’appuyant 
comme toujours sur une défense agressive, sont parvenues à contenir les grands gabarits 
adverses. De quoi leur permettre de se trouver toujours accrochées au wagon toulousain à la 
mi-temps, avec seulement quatre petites longueurs de retard (37-33). 

C’est même elles qui ont repris le mieux la partie, s’octroyant jusqu’à cinq points de mieux 
que leurs adversaires, grâce notamment à deux tirs longue distance de la capitaine Audrey 
Hautcolas et deux attaques du panier bien senties par Clémence Cabrit et Abla Sossa. Mais en 
face, les expérimentées cugnalaises n’ont pas paniqué. Grâce à leur impact physique, elles ont 
enrayé le collectif aveyronnais, orphelin de Laura Sincholle, blessée, et qui a alors eu du mal à 
trouver des solutions. A l’image d’Auréa Laval et Pauline Bouissou, en difficulté pour lutter 
sous le panier. 

"Il nous a manqué une rotation ou deux pour tenir l’impact physique imposé par nos 
adversaires sur le long du match", a regretté l’entraîneur, Nicolas Flottes. La fin de partie, à 
l’avantage des locales, s’est conclue par un score de 67-58, logique selon le technicien 
aveyronnais. "Le score reflète le match, a-t-il dit. Nous n’avons pas à rougir." 



Si Cugnaux prend seul la tête du classement en étant invaincu, l’Élan Aveyron passe dans le 
ventre mou du classement, en compagnie de Grandfonds, son prochain adversaire, dimanche à 
Rodez. 

La Dépêche du midi  
 



Rodez, première détonante 
 

Premier succès et premières joies collectives pour le RBA, hier à l’Amphithéâtre. JLB  

Publié le 02/10/2022 à 05:09  

Le RBA a remporté son premier succès en N3 hier soir devant Tain, qui était le leader 
invaincu avant-match.  

Débloquer son compteur face au premier de poule invaincu, ça a de la gueule ! C’est l’exploit 
qu’ont réussi, hier soir, les Ruthénois l’emportant de, seulement, quatre points ; mais dont la 
deuxième période a été menée de bout en bout, même s’il y a encore du travail dans différents 
secteurs de jeu. L’Amphithéâtre a ainsi retrouvé la saveur des victoires nationales. Du 
bonheur. 

Les hommes de Matija Sagadin avaient pour consignes de ne rien lâcher en défense, car pour 
le reste, le coach ruthénois savait que "ça pourrait le faire." Alors certes, il y a des choses à 
redire notamment sur les nombreuses pertes de balles. Cependant, les coéquipiers d’Adam 
Williams ont contrarié les plans d’une formation de Tain-Tournon, plutôt habituée à enfiler 
les shoots à mi-distance et profiter de sa taille pour jouer les rebonds offensifs. 

Et même si les deux premiers quart-temps ont été plus que serrés, jamais l’adversaire n’était 
en mesure de prendre le score. Mieux encore, Rodez, avec son nouvel intérieur Hamidou 
Diakho qui a vécu une première contrastée, virait en tête avec trois longueurs d’avance (36-
33). C’est le troisième quart-temps qui allait révéler tout le potentiel de cette formation 
ruthénoise. Portée par Adam Williams (24 points) et Lucas Guirao (20), Rodez comptait 
jusqu’à seize points d’avance. Les tirs primés s’enchaînaient et le RBA réussissait à tenir le 
rythme face à une équipe de Tain-Tournon qui ne se voyait pas encore battue. Au fil des 



ballons perdus, au fil de quelques mauvaises solutions ruthénoises, les visiteurs grappillaient 
même leur retard pour ne compter que seulement un tout petit point à l’orée de la dernière 
minute. Chaud ! Mais Rodez ne tremblait pas, Rodez faisait chavirer l’Amphithéâtre comme 
sur ce contre stratosphérique de l’enfant du pays Pierre Frugère, qui annonçait à qui voulait 
l’entendre que Rodez ne perdrait pas une nouvelle fois dans sa salle. Une victoire de quatre 
points, une victoire qui va définitivement lancer la saison, après trois revers inauguraux 
concédés par le promu. Et comme elle s’enregistre face aux premiers invaincus, elle présage 
de meilleurs jours pour la bande à Williams. Surtout quand on sait que Tournon avait passé 95 
points lors de ses trois premiers matches. Rodez, donc, c’est du costaud ! 

Rodez 

74 

Tain-tournon 

70 

à l’Amphithéâtre. 

Scores aux quart-temps : 19-19, 36-33 à la pause, 56-46. 

Arbitres : MM. Saur et El Hairan. 

Spectateurs : 600 environ. 

Rodez : Poulard 7 points, Diakho 2, William 24, Chumiatcher, Gélin 7, Rigal, Bensaada 6, 
Pecovnik 6, Guirao 20, Frugère 2. 

Tain-tournon : Vincent 4 points, Garreau 6, Léotard 8, Noyer 2, Durand 17, Blain 11, Gelanor 
11, Rebbouh 11, Delhomme. 

"Matija Sagadin, entraîneur de Rodez Cela faisait quelque temps qu’on attendait ça. Les 
garçons montaient en intensité. Même si c’est une très bonne équipe, en face, on a eu la 
détermination nécessaire. Nous avons mis de l’intensité en défense et surtout on a eu du cœur 
quand il a fallu marquer les paniers importants. Cela va nous donner beaucoup de confiance 
pour la suite. 

philippe cauffet  
 



Capdenac-Gare. Déplacement compliqué 
pour l’EAB 

La rencontre s’annonce difficile.  

Publié le 08/10/2022 à 05:16  

Après avoir bien négocié les deux premiers matchs face aux réserves de Cahors et Montauban 
(victoires de 57 et 17 points), les basketteurs de l’Élan Aveyron montent d’un cran ce soir 
avec un déplacement pour 20 heures, à Caussade, chez l’un des deux prétendants de la poule, 
avec Villefranche, à l’accession en fin de saison. 

De nombreuses absences 
Une rencontre qui s’annonce difficile, face à des caussadais toujours compliqués à manœuvrer 
dans leur salle. D’autant que le groupe aveyronnais doit encore faire face à de nombreuses 
absences pour blessure ou raisons professionnelles. 

Ce sont ainsi pas moins de cinq joueurs qui manquent à l’appel ce soir, et qui contraignent le 
coach Rubio à un déplacement à seulement huit joueurs : Quentin Lacout, Dorian Fadat, 
Joshua Mountford, Terry Berdin, Fadèle Diop, Léo Milan, Lucas Lallier et Maguette Dieng. 

 



Rodez : Diakho, le faux-rebond 

Pour son premier et seul match à Rodez, Diakho n’a inscrit que deux points. Jean-Louis 
Bories  

Publié le 08/10/2022 à 05:16  

l'essentiel Alors que Rodez se déplace à Beauvallon dans le Rhône, ce soir (20 h), le club qui 
est de retour en N3 a appris cette semaine le départ de son intérieur, Hamidou Diakho, 
récruté... il y a dix jours !  

Un petit match et puis s’en va. Finalement, l’aventure ruthénoise d’Hamidou Diakho aura été 
de (très) courte durée. S’il s’était engagé pour un an avec le club aveyronnais, le poste 4 de 25 
ans n’a même pas tenu une semaine sous ses nouvelles couleurs. "D’après ce que j’ai compris, 
il est parti dimanche soir (le lendemain de sa première rencontre avec le RBA). Mais, on ne 
l’a su que lundi matin, il ne nous avait pas prévenus. Il ne nous a pas décrit précisément ce 
qu’il se passait. Il nous a dit qu’il avait des problèmes familiaux et il est, donc, reparti comme 
il est arrivé. C’est assez bizarre. Pour moi, ça a été une surprise", regrette le président, Xavier 
Alric. Il poursuit : "On pensait que c’était un élément qui allait nous apporter quelque chose 
en plus. On est déçus, mais ça fait partie du sport." Ce n’est pas la première fois que 
l’intérieur de presque deux mètres fait faux bond à Rodez. En effet, après un essai fructueux 
dans le Rouergue cet été, Diakho avait retardé son arrivée, déjà pour "raisons personnelles", 
selon le coach, Matija Sagadin. 

Maintenant que Diakho est loin de l’Aveyron, quid du poste 4 du RBA ? L’urgence ne semble 
pas au recrutement. "On est à la recherche de quelqu’un à son poste, si jamais l’opportunité se 
présente. Mais samedi dernier, j’ai été content de la prestation des intérieurs. Ça ne sera pas 
catastrophique si on ne prend personne. Diakho n’a pas beaucoup joué au dernier match, et on 
a quand même gagné. J’espère que ça continuera." 



Le groupe : Bensaada, Chumiatcher, Gélin, Guirao, Frugère, Pecovnik, Poulard, Rigal, 
Williams + 10e à désigner. 

mathis fessard  
 



Rodez passe à côté à Beauvallon 

Rodez passe à côté à Beauvallon  

Publié le 09/10/2022 à 05:09  

Une semaine après son premier succès en N3 (74-70 contre Tain Tournon) et ayant tout juste 
appris le départ de sa recrue tout juste arrivée, Hamidou Diakho, Rodez n’a pas résisté à 
Beauvallon hier soir. Les hommes de Matija Sagadin (13es) se sont inclinés 75-65 face aux 
Drômois (10es). "On n’était pas prêts à jouer au début du match. On a manqué d’agressivité 
défensivement et offensivement", regrettait Matija Sagadin, l’entraîneur. Rapidement, les 
Ruthénois ont été menés de 15 puis jusqu’à 20 points. "On était à – 19 à la mi-temps." Un 
retard qui les a suivis tout le reste de la rencontre. Les Aveyronnais ont réussi à réduire le 
score dans le dernier quart-temps. Un peu tard. "On a fait un non-match. C’est dommage. On 
n’a pas mis les ingrédients alors qu’on avait les moyens de gagner", ajoutait le coach.  

La défaite sur l’estomac, Sagadin se projetait déjà sur le prochain match. "Samedi, on reçoit 
une équipe qu’on peut accrocher. On va travailler pour." Les Ruthénois accueilleront Saint-
Jean-de-Védas, qui était 7e au classement avant cette journée, et qu’ils ont battu en demi-
finale de Prénationale la saison dernière.  

 



Rodez. L’Elan Aveyron confirme 

Laura Sincholle et ses partenaires ont su résister et venir à bout de Grandfonds, hier. Archives 
JLB  

ublié le 10/10/2022 à 05:10  

Les joueuses de Nicolas Flottes (5es) ont assuré leur troisième succès et leur bon état de 
forme, hier, face à une équipe de Grandfonds (7e) accrocheuse.  

La rencontre entre l’Élan Aveyron basket et Grandfonds, présentant le même ratio de deux 
victoires pour une défaite avant match, s’annonçait disputée. Et elle l’a été, hier. Au grand 
plaisir du large public venu emplir les travées du gymnase Mazel de Rodez, qui a vu l’EAB 
l’emporter 60-58. Comme à leur mauvaise habitude, le début de match des Aveyronnaises a 
été très poussif. Et si Grandfonds ne faisait guère mieux, c’est tout de même bien les 
visiteuses qui ont trouvé quelques solutions pour prendre les devants. Multipliant encore les 
maladresses près du cercle, l’EAB était à la peine à l’attaque. Mais il s’appuyait sur une 
défense agressive de Goulignac et Sossa sur les meneuses adverses pour concrétiser quelques 
récupérations de balles et finalement s’en tirer à bon compte en fin de premier quart : 
seulement menées 14-16. 

Les bonnes intentions défensives affichées se sont confirmées dans le deuxième quart. 
Sincholle a fait un gros chantier sous le panier pour contenir Nchouwat, la solide intérieure 
adverse, tandis que Cabrit parvenait à se faufiler à plusieurs reprises dans la raquette visiteuse 
pour donner l’avantage à son équipe à la pause (28-27). 

Le troisième quart-temps est reparti au profit des Aveyronnaises. La jeune Sossa a fait 
démonstration de ses qualités de vitesse et de puissance pour mettre le feu dans la défense de 
Grandfonds. Et la relation Laval-Sincholle impactait fortement le secteur intérieur. Si bien 
que l’EAB, suite à un panier à trois de la capitaine Hautcolas, s’est octroyé dix longueurs 
d’avance. Alors que l’on aurait pu penser que le plus dur était fait pour l’Élan, la Lot-et-



Garonnaise, Delprat, décochait deux tirs primés consécutifs pour remettre les siennes en piste 
avant la fin du troisième quart (50-47). 

Dès lors, les physiques étaient entamés. Grandfonds a pris les devants au score mais les 
locales se sont accrochées. Et alors qu’elles étaient menées de quatre points à deux minutes de 
la fin, elles sont parvenues à repasser devant dans l’ultime minute grâce à des paniers de 
Gamba et Sincholle. Cette dernière ne tremblait pas au moment de conclure sur la ligne des 
lancers francs pour offrir un troisième et précieux succès à son équipe. 

mio baurdien  
 



Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon 
reste sur une belle dynamique 

L’équipe des U11.  

Publié le 12/10/2022 à 05:12  

La saison a débuté sur les chapeaux de roues début septembre pour Basket Vallon. Après 
deux journées de portes ouvertes où les enfants sont venus en masse pour découvrir le basket, 
toutes les équipes ont repris le chemin des entraînements. "Nous enregistrons avec plaisir une 
hausse des effectifs et un regain d’intérêt pour le basket dans toutes les catégories" soulignent 
les dirigeants ravis d’avoir atteint deux des objectifs fixés : attirer de nouveaux licenciés et 
reformer des équipes U15. "Nos efforts sur la communication, l’intervention dans les écoles, 
ainsi que la convivialité du club ont permis de recruter de nouveaux joueurs, de nouvelles 
familles et de constituer 10 équipes abondamment garnies. À ce jour nous possédons 3 
catégories en école de minibasket U7, U9, U11, soit près de 50 jeunes basketteurs, 2 équipes 
en U15 filles et garçons avec environ 30 joueurs. Nous avons également une trentaine de 
seniors et autant de loisirs. Les premiers matchs ont donné des résultats très prometteurs pour 
la suite de la saison". 

Correspondant  
 



Yann Germain : "On fait tout pour que le 
basket perdure sur le bassin" 

Les U18 filles se sont facilement imposées face à Castres.  

 
Publié le 13/10/2022 à 06:48  

"On fait un beau début de saison ". Yann Germain, qui partage la présidence du BBV avec 
Corentin d’Ambrosio, n’espérait pas mieux pour cette reprise. Le club, qui poursuit sa 
restructuration à tous les étages, surfe en effet sur une belle dynamique, comme en témoigne 
le nombre de licenciés, à la hausse depuis la saison dernière : "Cette année, nous serons entre 
100 et 120 licenciés " poursuit le coprésident, soit une trentaine de basketteurs de plus que 
lors de l’exercice précédent. Des chiffres encourageants pour le nouveau bureau qui a 
récemment repris les rênes du club, et où tout est fait pour que "chacun puisse prendre un 
maximum de plaisir sur la saison ". "Le bureau est jeune, on s’entend très bien, et des 
bénévoles nous accompagnent dans la gestion du club. Chacun a son rôle à jouer, et on 
essaie de mobiliser de plus en plus les licenciés. " Du côté des jeunes, où une équipe (voire 
deux) est représentée dans toutes les catégories, aussi bien chez les filles que les garçons, le 
rapprochement avec les clubs voisins de Villeneuve et Martiel semble porter ses fruits : "On 
se connaît très bien, et c’est en rassemblant les forces qu’on peut continuer à exister. 
L’objectif est que le basket perdure sur le bassin. " Une entente qui est sans nul doute la clé 
de la réussite, d’autant plus que quatre équipes du BBV (trois désormais…) évoluent à un très 
bon niveau (brassage région). 

Les seniors haut la main 

Certes, il est bien loin le temps où l’équipe fanion évoluait au deuxième niveau français. 
C’était les années 80, une autre époque. Aujourd’hui en Régional Masculine 2, les seniors 



garçons ne veulent pas trop s’attarder à ce niveau. Après avoir craqué la saison passée dans le 
"Money time", l’équipe fanion ne visera cette année autre chose que la montée en Pré-
National, soit un niveau plus conforme aux ambitions du club. Et pourquoi pas retrouver 
prochainement les joies de la Nationale 3, comme lors de la dernière décennie. Pour l’instant, 
c’est un carton plein (voir ci-contre) pour cette équipe de copains, "des joueurs du cru 
principalement " . 

Quant aux filles, qui visent "le maintien ", leur début de saison est plus que prometteur, avec 
deux victoires en 3 matchs. Avec une quinzaine de filles présentes à l’entraînement, une 
deuxième équipe pourrait voir le jour dans un futur proche, à l’instar des garçons (trois 
équipes en seniors). Bref, une belle dynamique, et un engouement toujours bien présent, à 
l’image des " 500 à 600 personnes qui viennent voir les différents matchs le week-end au 
gymnase. " Lors du derby des filles face à Lunac, plus de 150 supporters s’étaient massés dans 
les tribunes…  

P.-A.M 
 



Rignac. Les filles n’arrivent pas à s’imposer 

Les consignes du coach n’ont pas suffi.  

Publié le 12/10/2022 à 05:12  

Dans le cadre des barrages pour évoluer en Région, les U18F recevaient les Hauts-
Garonnaises de Cornebarrieu. Dans cette catégorie qui s’étale sur trois années, les 
Rignacoises se sont heurtées à une équipe plus âgée qui a fait preuve d’une plus grande 
maturité. Les visiteuses ont imposé leur physique dans l’impact et l’engagement pour 
l’emporter sur le score de 70 à 35. Pressées par la puissance adverse, les locales se sont bien 
battues et, à défaut de jouer au plus haut niveau régional elles devraient parvenir à décrocher 
une place dans un championnat interdépartemental. Les seniors féminines n’ont pas réussi à 
faire la passe de trois : après deux victoires elles se sont inclinées à Rodez 68 à 55. 

Correspondant  
 



Rodez revient dans la course 

Valentin Gelin, a mené son équipe à la victoire face à Saint-Jean-de-Védas. Jean-Louis Bories  

Publié le 16/10/2022 à 05:10  

Deuxième victoire à domicile pour les Ruthénois face à un adversaire direct. Un match de 
relance dans l’optique du maintien.  

Et de deux ! Rodez Basket avait bien besoin de cette victoire face à Saint-Jean-de-Védas. Non 
seulement pour recoller à son adversaire avec 2 victoires pour 4 défaites, mais surtout pour 
remettre son basket à l’endroit après un début de saison, soufflant entre le chaud et le froid. 

C’est quelque peu, ce qu’il s’est passé dans un amphithéâtre, certes acquis à la cause de 
Rodez, mais en peine de jeu dans un premier quart-temps, où les sangs et or allaient se 
chercher en attaque et surtout offrir des largesses aux Héraultais, en défense. Malgré tout, 
Rodez est resté devant au score, alternant entre les dix et quinze points d’avance.Et cela, le 
coach Matija Sagadin le devait surtout au gros match de ses deux arrières, Adam William (23 
points) et Valentin Gelin (25 points) et d’un Lucas Guirao à 18 unités. 

Malgré tout, il a manqué de sérénité aux Ruthénois, car dans le dernier quart-temps, ils ont vu 
revenir à cinq longueurs, les banlieusards montpelliérains notamment par la vitesse et 
l’adresse de leur extérieur, Charles Leibnitz (26 points). 

Mais Valentin Gelin a veillé au grain. Dans les dernières minutes, comme durant toute la 
partie, il a porté sa formation vers une victoire, somme toute logique. 

Comme un clin d’œil, pour sa première en Nationale 3, dans le groupe ruthénois, le jeune 
Florian Lemaïtre a claqué un panier à trois points au buzzer, pour conclure ce match 
finalement dominé de bout en bout par des Ruthénois revanchards et avides de victoires. 

http://d%E2%80%99avance.et/


saint-jean-de-V. 89 

rodez 104 

à l’Amphithéâtre. 

Score aux quarts-temps : 27-16, 52-37, 72-65. 

Arbitres : MM. Joulin et Parisis. 

Spectateurs : 500 environ. 

rodez : Poulard 14 points, Falilpou, William 23, Chumiatcher 2, Gelin 25, Rigal, Pecovnik 6, 
Guirao 18, Lemaître 3, Bensaada 13.  

saint-jean-de-Védas : Speller 11 points, Delplace 3, Cisse, Oussi 9, Koegler 1, Leibnitz 26, 
Kondeabougna 12, Dooh 5, Condé 22.  

philippe cauffet  
 



L’Elan Aveyron sans encombre chez la 
lanterne rouge 

Justine Goulignac a marqué 10 points pour l’EAB, hier, à Mont-de-Marsan. Archives JLB  

 
Publié le 17/10/2022 à 05:09  

Quatrième succès de la saison pour l’Elan Aveyron basket-ball qui l’a emporté 88-40 à Mont-
de-Marsan, hier. Chez la lanterne rouge, les Aveyronnaises étaient soucieuses de se montrer 
rigoureuses d’entrée de match pour le prendre par le bon bout. Elles ont réussi à imposer leur 
patte dès les premières minutes, menant déjà 12-0 très tôt dans le premier quart-temps. Face à 
un effectif local très jeune, les filles du coach Nicolas Flottes n’ont pas laissé d’espoir aux 
Landaises. "On se l’est rendu facile en rentrant très bien dans le match. Tout de suite en 
confiance, nous avons déroulé et bien concrétisé nos situations de jeu rapide et nous avons 
mis nos tirs", commentait le coach rouergat. Avec presque 30 points d’avance à la mi-temps, 
la rencontre a été à sens unique. L’occasion pour la jeune Abla Sossa de gagner un peu en 
confiance, elle qui a scoré 14 points. A l’image du reste de l’équipe qui s’est distribuée le 
scoring, pour un résultat final sans appel de 40-88. 

L’EAB continue d’engranger les victoires en ce début de saison, se constituant un stock qui 
lui permettra de passer l’hiver bien au chaud. Deuxièmes du classement, les Aveyronnaises 
ont désormais quinze jours pour préparer sereinement le prochain avec la réception des 
Coteaux-du-Luy (5e). 

Elan Aveyron 88 



Mont-de-Marsan40 

Score aux quart-temps : 5-23, 15-43, 26-60. 

Arbitre : MM. Abbassi et Gelard. 

Elan Aveyron : Viguié 4, Gamba 7, Sossa 14, Bouissou 14, Cabrit 12, Laval 18, Hautcolas 9, 
Goulignac 10. 

m.b.  
 



L’Elan Aveyron coupé dans son rythme 

Clémence Cabrit et ses coéquipières ne sont pas parvenues à prendre les devants, hier. JLB  

Publié le 31/10/2022 à 05:09  

L’entame a donné le ton et l’Elan Aveyron n’a cessé de courir après le score. Hier, les 
joueuses de Nicolas Flottes, bien lancées en championnat, ont concédé leur deuxième défaite 
de la saison en s’inclinant 59-74 contre les Coteaux du Luy. "On fait une très mauvaise 
première mi-temps. On n’était pas du tout dedans, dans les duels, dans tout", regrettait le 
technicien. Offrant de nombreux ballons et lancers francs aux visiteuses, les Aveyronnaises 
ont tenté de s’accrocher. Avant que les Girondines ne prennent le large pendant le deuxième 
quart-temps, lors duquel Audrey Hautcolas et ses coéquipières ont compté jusqu’à 16 points 
de retard. 

Mais au retour des vestiaires, l’EAB a mis du rythme et de l’agressivité. Une réaction qui a 
permis aux locales de revenir à quatre points de leurs adversaires à une minute de la fin du 
troisième quart-temps… puis de voir l’écart augmenter de nouveau à cause du retour des 
fautes aveyronnaises. Les Coteaux du Luy ont continué d’imposer leur rythme, en profitant du 
manque de réussite au panier des filles de l’Elan Aveyron. Et l’issue du match était scellée. " 
On avait une équipe trop déséquilibrée. Et l’adresse… À partir du moment où on n’a pas 
toutes nos grandes (Laura Sincholle et Pauline Bouissou absentes), soit on fait un grand match 
défensif, soit on fait un match dans l’adresse. Mais ça n’a pas été un grand match défensif, car 
on a pris 74 points, et ça n’a pas non plus été un match dans l’adresse. Donc le résultat est 
logique ", reconnaissait Nicolas Flottes, heureux de la bataille menée par ses joueuses. 
Désormais 3es, elles se déplaceront à Hagetmau (9e), dimanche. 

Coteaux du luy 74 
 Elan Aveyron 59 



Complexe sportif Saint-Exupéry.  

Score aux quart-temps : 15-22, 30-41, 46-54. 

Arbitre : MM. Caby et Louviot. 

Elan Aveyron : Viguié 2, Gamba 6, Miravitllas 3, Cabrit 8, Sossa 2, Vigroux 4, Bonafé, Laval 
20, Hautcolas (cap) 13, Goulignac 1. 

Coteaux du luy : Jeau, Turpin, Larribau 15, Dutournier, Darribere 3, Léglise 17, Lafargue 2, 
Candalot 5, Hourat (cap) 13, Baudy 19.  

m.p 
 



Rodez. Les voyages ont formé Nils Poulard 

Malgré ses 24 ans, Nils Poulard compte déjà plusieurs expériences en N1 et en 
N3. Jean-Louis Bories 

Publié le 05/11/2022 à 05:11 
 
Le meneur recruté cet été s’est construit à travers les nombreux clubs déjà 
fréquentés dans sa jeune carrière. Rencontre. 

Seulement 24 ans et déjà un cinquième club chez les seniors. Débarqué à Rodez cet été 
en provenance de Toulouges, Nils Poulard présente un profil de grand voyageur et de 
joueur déjà rodé, par ses précédentes aventures en Nationale 1 et Nationale 3. Le 
meneur poursuit en Aveyron son tour de France, lui qui est aussi passé par Oberhoffen 
(Bas-Rhin), Brissac (Maine-et-Loire) et Vanves (Hauts-de-Seine). Sans oublier ses 
premiers pas sur un parquet à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne) et un passage par le 
centre de formation d’Orchies (Nord). "Je suis content d’avoir fait tout cela, dit-il. Cela 
m’a permis de connaître des mentalités différentes et de me forger." 

Selon le Parisien de naissance, cette bougeotte s’explique par "les opportunités et les 
projets ambitieux" qui se sont présentés à lui. "Mes études, en Staps, m’ont permis de 
bouger, car je pouvais les faire un peu partout", ajoute-t-il. Le dépaysement ne lui fait 
pas peur, puisqu’avant d’être étudiant, il avait migré aux Etats-Unis pendant un an, à 
Miami. "J’ai pu intégrer une high-school (lycée)", glisse celui qui a touché au rêve 
américain. "Au niveau du basket, j’ai progressé sur l’agressivité et la dureté, des 
fondamentaux là-bas, détaille-t-il. C’était une très bonne expérience mais mon profil 
correspond plus au jeu européen." 



Nils Poulard estime que ce parcours à étapes lui a permis de s’étoffer. "J’ai travaillé 
avec d’excellents entraîneurs. De par leurs visions différentes du basket, j’ai pu forger 
la mienne", avance l’intéressé. Il a aussi appris de ses anciens partenaires. "J’ai été 
confronté au haut niveau rapidement (il a effectué ses débuts en N1 il y a cinq ans, 
NDLR) et j’ai pu me construire aux côtés de joueurs professionnels. On a envie d’être à 
leur niveau, alors on essaye d’adopter les mêmes routines", indique-t-il. Ce qui 
concerne des domaines hors des parquets, comme l’alimentation, la récupération, 
etc. "Quand j’étais à la fac, tout le monde savait que les soirées du jeudi soir, c’était sans 
moi", appuie-t-il. 

"Le basket, c’est toute ma vie" 

Ces nombreux voyages révèlent par ailleurs la passion que Nils Poulard porte au basket 
et son ambition "de pouvoir jouer au plus haut niveau possible". Le Parisien a été 
touché par la fièvre de la grosse balle orange très jeune. La faute à l’environnement 
familial puisque son père, Luc, a évolué en Pro B, notamment à Brest. "Le basket, c’est 
toute ma vie. Sans ça, je ne sais pas où j’en serais, sourit le néo-Ruthénois. Quand j’étais 
jeune, j’ai essayé le tennis, la musique. À un moment, il a fallu faire un choix. Et cela a été 
vite fait !" 

À Rodez, Nils Poulard espère poser ses valises un petit moment, afin de "s’inscrire dans 
un projet à moyen ou long terme". Recruté pour renforcer l’équipe promue en 
Nationale 3, le meneur a enfilé deux autres casquettes. Il est salarié du club 
aveyronnais pour son activité en marketing (il suit une formation en alternance), qui 
l’amène à s’occuper des démarches avec les partenaires et l’événementiel. Le Parisien 
entraîne aussi l’équipe U15 du RBA, au niveau régional. La suite d’une vocation qu’il 
compte bien approfondir. "J’ai déjà passé des diplômes et j’espère entraîner plus tard 
au niveau professionnel", avance l’intéressé. Ce qui pourrait lui donner un prétexte 
pour continuer ses voyages. 

"Match capital" ce soir 

Avec seulement deux succès en sept matches tous les deux, Rodez (11e sur 14) et 
Frontignan (13e), adversaires ce soir (20 heures) à la salle Ginette-Mazel pour le 
compte de la 8e journée de Nationale 3, jouent gros pour la suite de leur saison. 
"Forcément, si on regarde le classement, c’est un match capital", envoie même le coach 
aveyronnais Matija Sagadin, qui pourra par ailleurs disposer de l’ensemble de son 
groupe. "Mais de toute façon, on a ciblé tous les matches à domicile. On y dispose de 
superbes infrastructures, on a du public qui nous suit et une super ambiance. Il faut 
qu’on s’en serve."Le groupe : Poulard, Williams, Chumiatcher, Gelin, Rigal, Pecovnik, 
Guirao, Bensaada, Frugère + 10e à désigner. 
     

guillaume verdu 
 



Rodez maîtrise 

 
Le capitaine Adam Williams a marqué plus d’un tiers des points de Rodez, hier soir contre 
Frontignan. Jean-Louis Bories  

Publié le 06/11/2022 à 05:10  
 
À l’aise sur leur parquet, les Ruthénois ont assuré de bout en bout leur rencontre face à 
Frontignan, hier soir, à Ginette-Mazel.  
La maison lui va si bien. Hier soir, Rodez a décroché son troisième succès depuis son 

retour au niveau national. Le troisième, sur quatre, sur son parquet. Les hommes de 

Matija Sagadin, 11es avant cette journée, ont assuré leur duel face à Frontignan (13e) 

en s’imposant 84-76. Sur les quatre quart-temps, les sang et or ont été menés par les 

Héraultais seulement deux minutes : les deux premières. En l’espace de 20 secondes, 

Rodez a mis un coup d’accélérateur et est passé de – 1 à + 6. Un avantage qu’il n’a plus 

lâché jusqu’au buzzer final. "On n’est pas arrivés à tuer le match. On avait pris 
l’avantage, de 15 points, et on les laisse revenir à la mi-temps, c’est dommage, regrettait 

Matija Sagadin, l’entraîneur ruthénois. Sur la deuxième aussi on a aussi fait des runs, 
mais ils sont revenus à six points à la fin…" 

Le récital de Williams 

Il faut dire que Rodez a été solide sur ses appuis d’entrée, notamment en défense. Face 
des visiteurs péchant énormément au shoot. Mais au début du deuxième quart-temps, 
Frontignan a fait une grosse séquence offensive qui lui a permis de revenir à seulement 
un point des Aveyronnais. Jusqu’à ce que le capitaine sang et or, Adam Williams donne 
de l’air aux siens dans les derniers instants de la première période. 



Et ce n’était que le début. Au retour des vestiaires, Pierre Frugère a donné de la 
profondeur à Rodez. Puis Williams a pris le relais pour un récital de trois points. En 
sachant que le capitaine ruthénois a marqué plus d’un tiers des points de l’équipe (!). 
Mais dans la dernière ligne droite, Frontignan a relevé le rythme et a mis davantage 
d’agressivité en attaque. Et a surtout pu compter sur les réalisations de loin enchaînées 
par Brugale, qui ont ramené les Héraultais à seulement six longueurs, à une minute de 
la fin. 

"Il nous faut encore un petit supplément d’agressivité, de grinta. Parce qu’on sait 
qu’avec le public, on peut rapidement monter à 20 points, et sécuriser le match plus 
rapidement, soulignait Matija Sagadin. Aujourd’hui c’était plus propre. On a maîtrisé les 
balles, on a été adroits. Mais il nous a manqué un peu de finition sur le jeu rapide. Sur les 
contre-attaques on a eu beaucoup de déchet. Si on les avait mieux finies, le score aurait 
été plus large." 

Frontignan 76  
Rodez 84 

Score aux quart-temps : 22-12, 40-35, 70-55. Arbitres : Mme Dessaint et M. Hugonnier. 

rodez : Poulard 5, Lemaître, Williams (cap) 31, Chumiatcher 2, Gélin 14, Rigal, Pecovnik 
5, Guirao 6, Frugère 9, Bensaada 12. 

frontignan : Bonnerman 8, Rominger-Grard 6, Burgale 9, Hazerbroucq 14, Armand 5, 
Durox 9, Guillard (cap) 3, Coulombier 3, Ganmavo 15, Stiefvater 4. 

     
m.p. 

 

 



Capdenac-Gare. L’EAB doit assurer contre 
le moins bien classé 

 
Terry Berdin et sa troupe sont à Rodez en fin d’après-midi 

Publié le 12/11/2022 à 05:12  

Pour la sixième journée de Régionale 2, l’Élan Aveyron Basket (3e, 3v-2d), reçoit 
Cahorsauzet II (6e, 0v-5d), ce samedi à 17 h 45 au Gymnase Ginette Mazel de Rodez. 

Début de la phase retour pour les basketteurs masculins de l’EAB, qui seront aujourd’hui à 
Rodez pour accueillir des réservistes cadurciens en grande difficulté. Déjà lors de la première 
journée, l’Élan avait largement dominé à Cahors (52-109), et depuis les Lotois n’ont pas 
réussi à redresser la barre. Côté EAB, trois semaines après la défaite contre Villefranche, les 
coéquipiers de Berdin doivent encore s’imposer au moins deux fois sur les cinq rencontres à 
venir pour s’assurer la qualification en poule haute, et au passage un maintien assuré. La 
rencontre d’aujourd’hui se présente donc comme une première bonne opportunité de se 
rapprocher un peu plus de l’objectif. 

Le groupe : Lacout, Milan, Diop, Mountford, Berdin (cap), Dieng, Lallier, Villardi, Sabathier 
et Moncet. 
                                                                                                                           Correspondant  



L’EAB pour rester du bon côté 

Abla Sossa et l’EAB entendent bien remporter une 5e victoire aujourd’hui.  

 
Publié le 13/11/2022 à 05:09  

L’Élan Aveyron (5e, 4v-3d) reçoit Hagetmau (9e, 3v-3d), aujourd’hui à 14 h 30, dans la salle 
Citadelle de Luc-La-Primaube, pour le compte de la 8e journée de Nationale 3. 

Après un départ en fanfare, l’EAB accuse le coup en ce début de mois de novembre avec deux 
défaites de rang, à domicile face à Coteaux du Luy, et la semaine dernière à Amou. Même si 
bien sûr le bilan reste positif, notifié par une bonne 5e place au classement, les Aveyronnaises 
sont à un point de bascule, ce qu’explique leur coach Nicolas Flottes : "Nous devons gagner 
pour repousser le doute, et rester au chaud dans les hauteurs du classement. Dans le cas 
contraire, nous basculerions dangereusement dans la seconde partie du tableau, à proximité de 
la zone de relégation." 

Face à elles se présenteront des Landaises d’Hagetmau très expérimentées, qui maîtrisent 
parfaitement le niveau N3, et qui sont en quête de points après une pénalité. Le coach de 
l’EAB s’attend donc à voir débarquer une équipe motivée : "C’est un match âpre qui se 
prépare. L’adversaire sort de deux victoires consécutives et voudra bonifier sa série. À nous 
de retrouver notre état d’esprit de combattantes, je fais confiance aux filles pour savoir ce 
qu’elles ont à faire. " 

Le groupe : Sossa, Goulignac, Viguié, Cabrit, Hautcolas (c.), Gamba, Vigroux, Bouissou, 
Laval, Sincholle. 

mio baurdien  



Rodez maître du suspense 

Adam Williams et les Ruthénois ont obtenu leur 4e victoire en 9 journées hier soir. 
JLB 

Publié le 13/11/2022 à 05:09  

Repris en toute fin hier, Rodez a dû en passer par la prolongation pour obtenir un deuxième 
succès de rang.  

Pour Rodez, sa 9e place de poule ne lui promettait pas d’être le favori indiscutable dans le 
match qui l’opposait à Rognonas (6e), hier soir dans sa salle Ginette-Mazel. Mais devant son 
chaud public, le RBA a répondu présent, en deux temps. Ou plutôt même en trois, passant par 
la prolongation pour obtenir son deuxième succès de rang après celui acquis lors de la 
réception de Frontignan le samedi précédent (84-76). 

Hier soir, à la pause, le tableau d’affichage était conforme aux débats sur le parquet du Mazel. 
Tour à tour, rivalisant d’adresse aux tirs, les équipes ont pris l’avantage au score sans 
toutefois creuser un écart significatif. Le jeu fluide, sans accro a permis du voir du beau jeu. Il 
a fallu l’adresse aux lancers et à un tir à 3 points de Bensaada pour que les locaux virent en 
tête à la mi-temps (+7). 

Après la pause le match s’est emballé avec de nombreux accrochages, Rodez a pris10 points 
d’avance et s’est appliqué à muscler sa défense. Mais à ce jeu-là, la bande à Matija Sagadin a 
commis des fautes, Rognonas en profitant et égalisant dans les 15 dernières secondes 79-79 
dans un match à haut suspense ! Les cinq minutes supplémentaires étaient en faveur des 
locaux qui ont mieux maîtrisé leurs nerfs pour obtenir au final une victoire importante avant 
un déplacement chez les Golgoths d’Aix dès samedi (20 heures). 

Rognonas 92 ap 



Rodez 97 

Salle Ginette-Mazel. 

Score aux quart-temps : 22- 23, 46-39 à la pause, 64-57, 79-79 à la fin du temps 
réglementaire. 

Arbitres : MM. Maurici et Chahib. 

Rodez : Poulard 24 points, Lemaître, Frugère 8, Gélin 15, Guirao 16, Williams 10, 
Chumiatcher 3, Rigal 2, Bensaada 17, Pecovnik 2. 

Rognonas : Bourse, Morris 23, Connault 15, Ouallet 9, Pegon 9, Gbebri 4, Blein 20, Salphati 
10, Bouferra 2, Guillen. 

Correspondant  
 



L’élan Aveyron au finish 

Laurine Viguié et l’EAB sont cinquièmes de Nationale 3. JLB  

Publié le 14/11/2022 à 05:11  
 Mené presque tout le match, hier à la Primaube, l’EAB a renversé la donne.  

Le nombreux public présent hier dans la salle Citadelle de La Primaube a longtemps pensé 
que les joueuses de l’EAB n’y arriveraient décidément pas dans ce match contre Hagetmau, 
tant elles faisaient preuve de maladresse dans l’exercice des tirs, aussi bien de près que de 
loin. De leur côté les Landaises se montraient plutôt réalistes sous la baguette de leur meneuse 
de jeu Justine Bichot (14 points). 

Après un premier quart-temps emporté par Hagetmau (11-17), le choix défensif du coach 
local Nicolas Flottes de défendre plus haut s’avérait payant en permettant à Sossa et 
Goulignac de récupérer quelques ballons, et à Laval de conclure quelques actions. Mais les 
adversaires du jour résistaient bien pour empêcher le retour des Aveyronnaises et garder la 
marque en leur faveur jusqu’à la pause sifflée sur le score de 23-28. Au retour des vestiaires, 
la dynamique basculait clairement du côté landais, et l’écart enflait jusqu’à 12 points. Les 
quelques soubresauts défensifs de l’EAB, étaient aussitôt sanctionnés d’une faute par le corps 
arbitral, ce dont profitait largement une équipe visiteuse certainement peu habituée à ne 
compter que trois fautes collectives à son actif au bout de deux quart-temps et demi. Malgré 
cela, la bande de la capitaine Hautcolas ne renonçait pas, et redoublait d’effort pour revenir. 
C’est la quatrième faute d’équipe collective du match sifflée contre Hagetmau en fin de 
troisième quart, qui allait lancer les Aveyronnaises, poussées par un public qui ne pouvait plus 
se contenir. L’EAB recollait à quatre longueurs à l’entame du dernier acte. 

Abnégation exemplaire 



Tour à tour, Sossa, Sincholle, Bouissou et Hautcolas bonifiaient de bons passages défensifs 
par quelques paniers, et prenaient ainsi l’avantage au score pour la première fois à deux 
minutes de la fin. Dès lors, la confiance avait changé de camp, et lorsque l’excellente Bichot 
se voyait sanctionnée d’une faute technique, tout le monde comprenait que l’affaire était 
finalement conclue pour les locales. Une dernière interception de Cabrit, qui filait tout droit 
donner une avance finale à son équipe, scellait le sort du match. 

Malgré les difficultés offensives éprouvées, et compte tenu d’un bilan de fautes collectives 
incroyablement déséquilibré (28 fautes sifflées contre l’EAB, pour 6 contre Hagetmau), les 
basketteuses aveyronnaises ont encore une fois fait preuve d’une abnégation exemplaire pour 
s’imposer. Ce matin, elles sont cinquièmes, avec cinq matches gagnés. 

Salle Citadelle, à la Primaube. 

Scores aux quarts-temps : 11-17, 23-28 à la pause, 33-37. 

Arbitres : MM. Joulin et El Hairan. 

élan aveyron : Viguié, Gamba, Bouissou 8 points, Sincholle 10, Cabrit 2, Sossa 6, Vigroux, 
Laval 8, Hautcolas 6, Goulignac 9. 

hagetmau 

47 

élan aveyron 

49 

mio baurdien  
 



Rodez. Deux joueuses de l’Élan retenues à 
des rassemblements nationaux 

Deux joueuses de l’Élan retenues à des rassemblements nationaux  

Publié le 17/11/2022 à 05:14  

L’Aveyron brille sur les parquets. Hier, la Fédération française de basket-ball a publié la liste 
des joueuses sélectionnées pour le Camp national U15 et le tournoi des Demoiselles de 
Bourges, qui auront lieu mi-décembre. Et parmi les 36 basketteuses retenues figurent deux 
licenciées de l’Élan Aveyron : Abla Sossa (à gauche) et Paula Solier. 

Abla Sossa, 14 ans, qui officie avec l’équipe senior de Nationale 3 le dimanche, fait partie des 
24 joueuses françaises qui participeront au tournoi. Elles seront reparties en deux équipes et 
affronteront la République tchèque et l’Allemagne du 14 au 19 décembre. Et Paula Solier, qui 
aura 13 ans, samedi 19 novembre, et sacrée championne d’Occitanie en 2021-2022 avec 
l’équipe U15 de l’Élan Aveyron, a, elle, été retenue pour le Camp national avec 11 autres 
joueuses. 

Le Camp national permettra à la fédération de faire une revue de ses effectifs. Et ce 
rassemblement, comme le tournoi, servira de détection à l’instance pour repérer les joueuses 
susceptibles d’intégrer le pôle France. Après Leila Lacan, aussi passée par le pôle espoirs de 
Toulouse, Abla Sossa et Paula Solier pourraient suivre ses pas dans les hauteurs du basket 
national. 

 



Rodez. L’Elan Aveyron se rend à Dax sans 
marge 

Les Aveyronnaises ont retrouvé la victoire, la semaine dernière contre Hagetmau (49-47), 
après deux revers consécutifs. JLB  

 
Publié le 20/11/2022 à 05:10  

Les protégées de Nicolas Flottes se rendent dans les Landes avec un groupe diminué, pour 
affronter un mal classé, Adour Dax, aujourd’hui à 15h30.  

La victoire obtenue le week-end dernier contre Hagetmau (49-47) a permis aux joueuses de 
l’Elan Aveyron d’empêcher le doute de s’installer en se maintenant à une confortable 5e 
place, alors qu’il ne reste que trois journées avant la fin de la phase aller. 

Aujourd’hui (coup d’envoi à 15h30), les Aveyronnaises effectuent un long déplacement dans 
les Landes, à Candresse précisément, pour affronter Adour Dax. Les Aquitaines connaissent 
une première phase de championnat très compliquée, puisqu’elles ne comptent qu’une seule 
victoire à leur actif, acquise face à la lanterne rouge Mont-de-Marsan. C’était le 25 septembre 
et, depuis, les Landaises ont enchaîné six défaites. 

"Nous allons affronter une bête blessée" 
Malgré ces résultats, Nicolas Flottes, l’entraîneur aveyronnais, s’est montré méfiant. "Nous ne 
devons pas nous fier au classement. Nous allons affronter une bête blessée, qui joue déjà sa 
saison et qui va lutter pour ne pas être décrochée, a-t-il prévenu. Ce n’est jamais facile de 
jouer là-bas. C’est notre plus long déplacement, et le terrain est en goudron…" 



Forfaits de Cabrit et Sossa 
Côté effectif, le groupe aveyronnais se trouve réduit à seulement huit joueuses : Goulignac, 
Gamba, Viguié, Miravitllas, Laval, Hautcolas, Bouissou et Sincholle. Cabrit (raisons 
professionnelles) et Sossa (petite alerte à un genou) ne seront pas du déplacement. 

"Nous n’avons pas de marge, a rajouté le technicien de l’Elan. Et si on se rappelle que la 
saison passée, les deux confrontations directes face à Dax se sont jouées à un point, ça laisse 
augurer d’une rencontre disputée !" 

mio baurdien  
 



Rodez : et de trois d’affilée ! 
 
Publié le 20/11/2022 à 05:10  

Mission accomplie. Les Ruthénois se déplaçaient hier soir chez la lanterne rouge des 
Golgoths d’Aix-en-Provence. Certes, avec un seul match de gagné, ils n’étaient pas vraiment 
bien nommés. Mais les Aveyronnais ont su aussi se rendre le match plus facile en réalisant 
"une très bonne entame", selon leur coach Matija Sagadin. Au final, un large succès 78-65, le 
troisième de rang après ceux acquis à la maison face à Rognonas (97-92 ap) et Frontignan 
(84-76). Le tout premier à l’extérieur depuis la remontée en Nationale 3. De quoi leur donner 
une véritable bouffée d’oxygène au classement (8es sur 14) et dans la lutte pour le maintien. 
Le tout avant d’observer une semaine de trêve pour repartir ensuite dans quinze jours avec la 
réception de Charpennes. Hier, après un 8-2 qui a lancé leur soirée, les Ruthénois ont atteint la 
pause avec 20 points d’avance. "Les gars ont parfaitement suivi le plan, a détaillé Sagadin. On 
s’est mis d’entrée en mode guerrier. On a corrigé ce qui n’avait pas fonctionné à Castelnau ou 
Andéol. C’est encourageant. " 

Aix-en-Provence – Rodez65-78 

Mi-temps : 27-47. 

Arbitres : MM. Kuntz et Lauzi. 

Rodez : Frugère 15 points, Williams 11, Gélin 17, Poulard 5, Chumiatcher 6, Guirao 10, 
Pecovnik 7, Bensaada 7. 

 



Rodez. L’Elan a subi la loi des Landes 

Les Aveyronnaises ont subi leur plus grosse défaite de la saison, face à l’avant-dernier de la 
poule. Archive JLB  

Publié le 21/11/2022 à 05:08  

Le coach de l’Elan Aveyron le savait trop bien : les déplacements dans les Landes ne sont 
jamais simples. La théorie s’est appliquée ce dimanche à Candresse, contre l’Adour Dax, où 
les filles de l’EAB ont subi la loi des locales, en s’inclinant largement (77-55). 

À huit joueuses au départ, dont une seule meneuse de jeu, Justine Goulignac, l’affaire s’est 
très sérieusement compliquée quand cette dernière a rapidemment été exclue pour deux fautes 
antisportives quasiment coup sur coup (4e et 6e). "Il n’y a rien à dire sur la première faute. 
Mais la seconde, en entame de match, ne peut absolument pas être prise pour une faute 
intentionnelle. ça va à l’encontre de l’esprit du match", a estimé Nicolas Flottes, l’entraîneur. 

Quoi qu’il en soit, et même si sans vraie meneuse le problème se compliquait, il ne s’est pas 
caché derrière cette décision. "L’équipe qui joue le mieux au basket a gagné. Avec notre 
attitude et notre manque d’engagement, nous connaîtrons d’autres revers. Il faut qu’on arrête 
de se prendre pour ce qu’on n’est pas !, a-t-il pesté. Nous restons une équipe qui n’a pas de 
marge et qui joue le maintien." 

Score aux quart-temps : 23-12, 38-25, 58-40. 

Arbitre : MM. Cadillon et Marquevielle. 

élan aveyron : Gamba (6), Bouissou (4), Hautcolas (1), Goulignac, Laval (12), Sincholle (26), 
Miravitllas (3), Viguié (3). 

adour dax : 77    élan aveyron :55 



Bande dessinée : à Saint-Geniez-d'Olt, Bibi 

Fricotin à la découverte de la légende des 

Marmots 

 
Le dessinateur naucellois Philippe Laffitte présente le dernier opus des aventures de 

Bibi Fricotin. Centre Presse Aveyron  

Publié le 27/11/2022 à 11:01  

Le dessinateur de Naucelle, Philippe Laffitte, livre son troisième opus des aventures de Bibi 

Fricotin, avec l’auteur Jean-Paul Tibéri, dont l’histoire se déroule à Saint-Geniez-d’Olt et 

d'Aubrac.  

Que les choses soient claires, Bibi Fricotin ne fera pas le tour du département, même s’il 

existe tant de lieux à découvrir pour ce personnage de bande dessinée créé par Louis Forton 

en 1924. Il est certes arrivé en Aveyron, en juin 2019, sous la plume de Jean-Paul Tibéri et 

des crayons de Philippe Laffitte, où il découvrait Naucelle et ses environs ; il a ensuite « joué 

» au « Fire-man », un an plus tard, avec sa lance de sapeur-pompier volontaire, avant de 

découvrir, depuis seulement quelques jours, la légende des Marmots de Saint-Geniez-d’Olt. 



Installé à Naucelle, le dessinateur Philippe Laffitte est toujours sur son nuage. Il en est 

redescendu vendredi afin de récupérer ce nouvel opus des aventures de Bibi Fricotin afin de 

les apporter aux librairies de Naucelle, bien entendu, de Rodez (la Maison du livre), et, 

forcément, de Saint-Geniez-d’Olt. « L’idée est arrivée un peu hasard au détour d’une 

rencontre avec le maire de Saint-Geniez, Marc Bories. Et, elle date de trois ans, explique 

Philippe Laffitte. Il a évoqué la légende des Marmots et le défi que cela serait de la mettre en 

bande dessinée. Jean-Paul Tibéri ne connaissait pas du tout cette histoire. Elle lui a plu, mais 

nous étions déjà sur le scénario de “Fire-man”. Nous y sommes revenus dessus par la suite 

et, après six mois de travail et une dernière entrevue avec le maire pour d’éventuelles 

corrections, elle est désormais disponible. » 

Comme il en a désormais l’habitude, le dessinateur naucellois n’a pas manqué l’occasion de 

croquer quelques références où certains se reconnaîtront forcément. « C’est toujours un 

plaisir et un vrai honneur de pouvoir dessiner pour Jean-Paul Tibéri. Cette flamme-là n’est 

pas prête de disparaître. » D’ailleurs, sans trop en dévoiler, il a déjà le scénario du prochain 

Bibi Fricotin qui quitte l’Aveyron pour se confronter au monde de l’art, et dont le titre « Mana 

Lisa » réserve quelques surprises. 

« Bibi Fricotin chez les Marmots », aux éditions Regards (16€). 

Philippe Laffitte assurera des séances de dédicaces le 4 décembre au marché de Noël, à 

Naucelle, ainsi qu’à Saint-Geniez-d’Olt, à la Maison de la presse, le 10 décembre, toute la 

journée. 

Paulo Dos Santos  
 



Basket-Ball : L’EAB qualifié ce samedi ? 

L'EAB reçoit Caussade DDM - DDM  

 
Publié le 25/11/2022 à 19:01 , mis à jour le 28/11/2022 à 08:59  

Huitième journée du championnat Régionale 2 Masculine ! L’Élan Aveyron Basket (3e, 5v-
2d) reçoit Caussade (2e, 6v-1d), demain soir (samedi 26 novembre) à 20 h 30 à Druelle. 
Après deux victoires consécutives contre les réserves de Cahors et Montauban, l’EAB doit 
consolider sa troisième place actuelle pour se qualifier pour la haute avec Villefranche et 
Caussade, ces deux formations étant déjà mathématiquement assurées de leur qualification. 
Pour les rejoindre, l’EAB doit encore se détacher de Moissac, qui bien qu’avec trois succès de 
moins, peut encore revenir à hauteur. Un seul succès pour l’Élan, ou à défaut une défaite de 
moins de 25 points et l’affaire sera attendue. 
À domicile ce samedi, pour la première fois à Druelle, les coéquipiers du capitaine Berdin 
tenteront d’obtenir leur gain. Mais ils se rappellent avoir été malmenés lors du match Aller 
dans le Tarn-et-Garonne où il avait subi une lourde défaite 80-52. La tâche ne sera donc pas 
simple. 

Le groupe :  
Lacout, Moncet, Diop, Berdin, Dieng, Sabathier, Villardi, Lallier, Quattropani et Mountford. 

 



L’élan Aveyron a la tête ailleurs 

"C’est le genre de choses qui nous fait relativiser. Il y a bien plus important que le basket", 
relève le coach Nicolas Flottes après l’accident dont a été victime sa joueuse emblématique, 
Clémence Cabrit. Archives JLB  

 
Publié le 03/12/2022 à 05:11  

Le match demain après-midi (16 heures) à La Primaube sera empreint d‘émotion pour les 
Aveyronnaises dont une des leurs, Clémence Cabrit, a été victime récemment d’un grave 
accident de la circulation. De quoi mettre le basket au second plan.  

Depuis une dizaine de jours, l’élan Aveyron basket a la tête ailleurs. Les gens sont là, ils 
entraînent, ils s’entraînent, mais les esprits sont ailleurs. Ils sont au chevet de Clémence 
Cabrit, joueuse emblématique et rayonnante de l’équipe première, victime d’un grave accident 
de la route le mercredi 23 novembre alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail. 

Des signes encourageants, mais un long chemin 
Hospitalisée en urgence à Rodez puis transférée à Toulouse Purpan, elle avait été plongée 
dans un coma artificiel pour pallier un état inquiétant. Depuis mercredi, les nouvelles sont 
meilleures, Clémence s’est réveillée, a montré des signes encourageants, mais le chemin est 
encore long. Alors dans ce contexte, les filles de l’équipe fanion de l’EAB n’ont pas vraiment 
pensé au basket ces derniers jours, ce que relate leur entraîneur Nicolas Flottes. 

Nicolas Flottes : "Pas facile d’évoquer le sportif" 



"C’est le genre de choses qui nous fait relativiser. Il y a bien plus important que le basket. Les 
entraînements nous permettent d’être ensemble, d’extérioriser. Pas facile d’évoquer le sportif, 
cela n’est devenu que secondaire, mais le groupe va tout de même avancer ensemble. " 

Dimanche, les joueuses seront présentes pour recevoir Tournefeuille, la troisième force de la 
poule selon le coach. "C’est une équipe qui joue bien au basket, c’est jeune, ça court. 
Certainement l’équipe qui terminera sur le podium derrière Chalosse et Cugnaux ", avance-t-
il. Avant d’ajouter : "Depuis le début de la saison, elles n’ont laissé que très peu de place au 
doute, et ne se sont pas planté face auxdites petites équipes. " 

Concernant l’EAB, l’entraîneur rouergat évoque clairement une envie pressante d’arriver à la 
trêve. "Nous étions déjà dans une période difficile, accusant deux défaites sur les trois 
derniers matches, sans compter la rechute de Mathilde Mouysset qui s’est à nouveau rompu 
les croisés avant même de pouvoir reprendre officiellement, déplore-t-il. Nous allons avoir 
besoin de repos et d’une coupure pour y voir plus clair et nous recentrer. Il serait tout de 
même bien qu’on arrive à accrocher une victoire sur les deux matches restant." 

Appel aux jeunes 
Côté effectif, Abla Sossa sera toujours au repos à cause d’un genou douloureux. Les jeunes 
Léoni Miravitllas et Marine Routhe seront sollicitées, ainsi que la réserviste Dorine Vigroux. 
Elles seront accompagnées par les habituées de l’équipe pour un rendez-vous qui ne 
ressemblera, à coup sûr, à aucun autre. 

Le groupe : Sincholle, Laval, Bouissou, Gamba, Hautcolas, Viguié, Goulignac, Miravitllas, 
Routhe, Vigroux. 

mio baurdien  
 



Capdenac-Gare. Effectif décimé pour le 
déplacement à Moissac 

Effectif décimé pour le déplacement à Moissac  

Publié le 03/12/2022 à 05:15  

9e journée championnat Régionale 2 : l’Élan Aveyron Basket (3e, 5v-3d) se déplace à 
Moissac (4e, 2v-6d) pour 21 h. 

Heureusement que l’EAB a obtenu sa qualification parmi les trois premiers de la poule, avant 
ce match qui aurait pu être décisif. Avec l’arrêt prolongé de Deschodt, les entorses de cheville 
de Dieng et Milan, le nez fracturé de Quattropani lors de l’entraînement, la convocation de 
Diop avec l’équipe N3 de Rodez, et l’absence de Sabathier qui attend d’être à nouveau papa 
d’un jour à l’autre, c’est avec un effectif réduit que l’EAB va effectuer le déplacement dans le 
Tarn-et-Garonne. Le coach a fait appel au réserviste Cantien Houplain pour aligner un 
effectif de sept joueurs : Berdin, Lacout, Moncet, Villardi, Mountford, Houplain et Lallier. 

Correspondant  
 



Rignac. Le basket présent sur tous les 
terrains 

Des stands sillonnés tout au long de la journée.  

Publié le 01/12/2022 à 05:14  

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. 
Pour un retour à la tradition, le quine annuel du samedi soir a attiré son lot de joueurs venus 
tenter leur chance en vue d’emporter les lots de valeur mis en jeu.  

Toute la journée de dimanche, les responsables avaient reconduit également la tradition en 
organisant une nouvelle édition du Marché de Noël. Les 44 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, en fin d’après-midi, les seniors filles ont dû s’incliner 55 à 40 face 
à l’entente Élan Aveyron, une sélection des meilleures joueuses départementales. Elles 
conservent néanmoins la deuxième place au classement. 

Correspondant  
 



Basket - National 3 masculine  
11e journée : l’engageant Gaji porte Rodez 

La recrue Dolapo Gaji a inscrit 21 points hier soir pour sa première sous ses nouvelles 
couleurs. Jean-Louis Bories  

Publié le 04/12/2022 à 05:10  

Avec leur nouvelle pépite Dolapo Gaji, les Ruthénois (8es) ont aisément dominé Charpennes 
(10e), hier soir.  

Il ne cachait pas avant-match "ne pas trop savoir à quoi s’attendre", même s’il avait déjà vu en 
quelques entraînements "qu’il était dominant". Dolapo Gaji, le Nigérian de 22 ans débarqué 
ces derniers jours sur le Piton et tout juste qualifié pour le match d’hier, a répondu de la plus 
démonstrative des façons à son coach Matija Sagadin. Marquant 21 points, plus gros total de 
son équipe, mais aussi en faisant le ménage en défense, comme au rebond offensif. Un 
véritable "Monsieur plus" qui pourrait bien changer du tout au tout la suite de la saison 
ruthénoise. 

" Il a prouvé en match, a ainsi réagi son coach après ce succès face à Charpennes, 84-61 ; le 
quatrième de rang, calant bien au chaud le RBA au classement de la poule B de Nationale 3. Il 
nous amène cette petite touche d’agressivité en plus, la domination au rebond qui nous permet 
de sécuriser la défense et de relancer le jeu et, en attaque, de donner des secondes possessions. 
" C’était son premier match sous ses nouvelles couleurs, et le poste 4 natif de Lagos avait 
débuté sur le banc. Mais dès son entrée, le public de Ginette-Mazel a compris ! Il a fait passer 
les siens de 10-13 (7e) à 23 – 16, puis 41-25 à la pause. Pliant le match. Sur ses premiers 
appuis, l’anglophone qui apprend le français a montré toutes ses capacités athlétiques. 
Dévorant la raquette d’un pas. Comme sur le dunk qui a suivi. Mais à voir ses quelques 



minutes passées sur le parquet, on ne peut résumer ce joueur à son gabarit (1,96 m). Sa main 
étant pour le moins très précieuse. "Il a la dimension physique, mais a aussi une bonne 
coordination, il est très agile. C’est très excitant d’avoir un joueur comme ça. C’est vraiment 
l’élément qui nous manquait pour passer un cap", a ainsi commenté un Sagadin qui a utilisé 
"Ola" – comme il est surnommé – malgré tout avec parcimonie, histoire de ne pas le cramer 
pour sa première. Presque comme si c’était trop beau pour être vrai. Et puis, s’il lui reste à 
intégrer beaucoup de principes tactiques évidemment, il a embarqué dans sa folle épopée 
toute l’équipe, tous ses coéquipiers qu’il ne connaissait pas il y a encore quelques jours. Les 
libérant aussi. "On va essayer de le développer au maximum. Il s’est bien intégré à l’équipe, 
c’est super. Ce soir, c’est une belle victoire collective ", a encore dit Sagadin à propos du 
Nigérian heureux comme un poisson dans l’eau de se retrouver sur le parquet, s’amusant 
même, ballon en mains, avec les enfants du public descendus sur le parquet durant la pause ! 
De quoi laisser de belles images pour cette dernière de l’année civile à domicile. 

Mais aussi demander confirmation dès samedi prochain à Montélimar, alors que le club va 
également devoir gérer une difficulté administrative : en effet, avec Williams (Gallois), Gaji 
et Pecovnik (Slovène), absent d’ailleurs hier soir, il faudra laisser à chaque fois un étranger au 
repos, les feuilles de match ne pouvant pas en contenir plus de deux en N3. 

aurélien parayre  
 



Luc-la-Primaube. L’Elan Aveyron passe 
tout près de renverser Tournefeuille 

Laura Sincholle a marqué 17 points pour l’Elan, hier. JLB  

Publié le 05/12/2022 à 05:09  

Difficile d’imaginer, avant le match contre Tournefeuille hier, comment les joueuses de l’Élan 
Aveyron allaient rentrer dans la rencontre. Leurs pensées étant toutes tournées vers leur 
coéquipière Clémence Cabrit, victime d’un grave accident de la route il y a dix jours, pour qui 
elles arboraient un t-shirt avec le numéro 11 en signe de soutien et d’encouragement. 
"L’ambiance dans le vestiaire était lourde, raconte le coach Nicolas Flottes. Je ne me suis pas 
étendu sur le discours d’avant match." 

Montagnes russes 
Comme si c’était un devoir, les joueuses ont répondu aux interrogations en entrant dans le 
match avec détermination. Le ballon circulait bien, les offensives étaient incisives, et la 
rigueur défensive permettait à l’EAB de prendre les devants dès le premier quart-temps (17-
15). Tournefeuille, qui comprenait alors qu’il y allait avoir match, tentait d’inverser très vite 
la vapeur. Mais les Aveyronnaises, avec Laura Sincholle en fer de lance, redoublaient de 
détermination pour garder le score en leur faveur. Et ça a payé, car elles ont rejoint le vestiaire 
avec six longueurs d’avance (30-24). 

Mais à la reprise, les Toulousaines montaient en pression. L’EAB concédait un 8-19 dans la 
période qui ne laissait pas entrevoir une fin heureuse. Bien que l’ultime quart-temps reprît par 
un tir à trois points de la jeune Léoni Miravitllas, suivi par une pénétration bien conclue par 



Goulignac qui permettait d’égaliser à 43 partout, la dynamique restait à l’avantage des 
visiteuses. Les coéquipières de l’Aveyronnaise d’origine, Lucie Espinasse, accéléraient 
encore plus fort pour prendre jusqu’à neuf points de mieux à quatre minutes du terme. 

Mais alors qu’on pensait l’affaire pliée, dans un dernier baroud d’honneur, les locales 
s’accrochaient pour revenir. Goulignac semait la panique dans la défense de Tournefeuille, 
soutenues par Gamba et Sincholle toujours aussi combatives. De panier en panier, l’écart se 
resserrait jusqu’à l’égalisation sur lancer franc de Sincholle à 43 secondes de la fin. Mais dans 
la foulée, le temps mort du coach toulousain fut mis à profit pour trouver un tir ouvert à trois 
points que Boutonnet (16 points) se chargeait d’enfiler pour donner un avantage définitif à 
Tournefeuille. Une victoire (54-59) acquise de manière bien plus compliquée qu’imaginée au 
départ. 

Tournefeuille 59 

Elan Aveyron 54 

Espace Saint-Exupéry de La Primaube. 

Score aux quart-temps : 17-15, 30-24, 38-43. 

Arbitres : M. Meyer et Hugonnier. 

Elan Aveyron : Viguié, Gamba 8 points, Miravitllas 3, Bouissou 4, Sincholle 17, Routhe, 
Vigroux, Laval, Hautcolas 1, Goulignac 17. 

mio baurdien  
 



L’élan Aveyron basket pour faire le plein 
avant la trêve 

Le groupe de l’EAB a un dernier effort à fournir avant la trève. JLB  

Publié le 10/12/2022 à 05:12  

À l’occasion de la 11e et dernière journée de l’année civile de Nationale 3 féminine, l’Élan 
Aveyron basket (5e, 5 v. – 5 d.) se déplace à Ossun (10e, 2 v. – 8 d.), demain pour un coup 
d’envoi programmé à 15 h 30. 

Passées finalement tout proches d’une belle performance la semaine dernière à domicile face 
au solide troisième Tournefeuille, avec au final un revers sur le score de 54-59, les joueuses 
de l’Élan restent néanmoins sur quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Profitant des 
provisions de victoires emmagasinées sur le début de saison, elles restent à une bonne 
cinquième place, mais sont talonnées de très près par les poursuivantes qui, de la 6e à la 9e 
place du classement, ne se tiennent qu’à un seul succès derrière. Les adversaires du jour, 
quant à elles, accusent un retard de deux victoires sur ce peloton, si bien que les Haut-
Pyrénéennes jouent déjà quasiment leur survie sur ce match. 

Le déplacement s’annonce donc périlleux pour les protégées de Nicolas Flottes, mais c’est un 
succès dont son équipe a besoin pour passer la trêve au chaud. Côté effectif, le technicien 
devra encore se passer de la meneuse Abla Sossa. Il s’appuiera comme au dernier match sur le 
duo de jeunes U18 de l’EAB, Miravitllas et Routhe, pour la suppléer. 
Le groupe : Viguié, Goulignac, Hautcolas, Gamba, Bouissou, Laval, Sincholle, Miravitllas, 
Routhe. 

mio baurdien  



Gaji, déjà comme chez lui à Rodez 

Pour son premier match avec Rodez, samedi dernier, Dolapo Gaji a inscrit 21 des 84 points 
ruthénois contre Charpennes. Jean-Louis Bories  

Publié le 10/12/2022 à 05:12  

Le Nigérian de 22 ans a fait ses débuts en sang et or samedi dernier. Et s’il a déjà fait une 
grosse impression par son entrée sur le parquet, celui que ses coéquipiers surnomment "Ola" a 
surtout trouvé un terrain de jeu.  

"Honnêtement, c’est comme si j’étais là depuis deux ans", remarque Dolapo "Ola" Gaji. La 
recrue du Rodez basket Aveyron n’est sur le Piton que depuis quelques semaines, mais il 
semble déjà avoir trouvé sa place. "Contre Charpennes (samedi 3 décembre), si tu ne sais pas 
qu’il fait son premier match, tu penses qu’il joue avec nous depuis le début, confirme Matija 
Sagadin, l’entraîneur ruthénois. Il y a toujours des joueurs qui arrivent en cours de saison et 
qui ont besoin d’un temps d’intégration, lui, il est comme un poisson dans l’eau." 

Du Nigeria à Toulouse, en passant par l’Ukraine 
Il faut dire que le basketteur de 22 ans n’attendait qu’une chose : pouvoir rejouer. Lui qui a fui 
l’Ukraine à cause de la guerre, après trois ans sous le maillot de l’université de Kharkiv. A 
l’image de la route qui l’a mené à Rodez, Gaji a un parcours atypique. Il est né et a grandi à 
Lagos, au Nigeria. Le nouveau poste 4 du Piton a d’abord pratiqué le foot et l’athlétisme, 
avant de se mettre sérieusement au basket à l’âge de 16 ans. "Ça a toujours été mon rêve de 
jouer au basket, souligne-t-il. Mais j’étais limité au niveau des équipements, parce qu’au 
Nigéria c’est difficile. Puis j’ai rencontré un entraîneur, David, qui m’a dit que j’avais du 
potentiel et m’a poussé à aller plus loin." Gaji a été jusqu’à disputer le championnat de 
deuxième division nigérian, puis il s’est envolé pour l’Ukraine sur une proposition de son 



cousin, déjà là-bas. Quand les combats ont éclaté, le fan de Michael Jordan a rejoint son oncle 
installé à Toulouse. 

C’est sur les terrains qui bordent le Stadium de la Ville rose qu’il a tapé dans l’œil d’un ami 
de Matija Sagadin. "Il m’a dit : "On a un joueur qui a du talent, est-ce que tu veux le voir ?" Je 
lui ai répondu que oui et la connexion s’est faite le 1er septembre", se souvient le technicien. 
Et ça s’est fait dans les deux sens. "Ça a été le coup de foudre, l’amour au premier regard, 
entre moi et Rodez", sourit Dolapo Gaji. S’il apprend le français en autodidacte avec les livres 
de la médiathèque, le basketteur n’a pas de mal à communiquer avec ses nouveaux 
coéquipiers en anglais. Un atout pour le collectif. "Les gars sont géniaux. Le premier jour où 
je les ai rencontrés en septembre, ils m’ont tout de suite expliqué le plan de jeu. Ils ont tout 
rendu plus facile, car même si je suis Nigérian et que je ne parle pas leur langue, je me sens 
comme à la maison ici." 

Un ultime déplacement à Montélimar 
Ce soir (20 heures), Rodez (7e) a rendez-vous à Montélimar (8e) pour son dernier match de 
l’année civile. "On a fait le job sur ce qu’on avait ciblé, et si on peut encore prendre un match 
à l’extérieur avant la trêve, ce serait génial", souligne Matija Sagadin, l’entraîneur des sang et 
or. D’autant qu’ils sont sur quatre victoires d’affilée. "Montélimar est un peu dans la même 
dynamique que nous au classement, mais reste sur une défaite à l’extérieur. Donc on va jouer 
notre va-tout : on n’a rien à perdre et on va se servir de notre bonne forme." 

margot pougenq  
 



Rodez manque la cinquième de peu 

Gaji et les Ruthénois finissent 2022 sur un revers. Archive JLB  

Publié le 11/12/2022 à 05:09  

Après quatre succès consécutifs, les Ruthénois ont manqué la passe de cinq, hier, à l’occasion 
de leur déplacement à Montélimar. Pour cet ultime rendez-vous de l’année, les partenaires 
d’Adam Williams ont pourtant longtemps fait la course en tête, avant d’être rattrapés dans les 
dernières minutes et de s’incliner en prolongation. "On a mené de 6 points durant le quatrième 
quart-temps, mais on a manqué d’adresse ensuite, a relevé Matija Sagadin, l’entraîneur. On 
n’a pas été en réussite sur les tirs extérieurs mais je suis content de la manière dont on a 
défendu, au cours d’un match très physique." 

La Dépêche du midi  
 



L’Elan Aveyron chute en prolongation 

L’Elan termine l’année à la 7e place du classement. Archive JLB 

Publié le 12/12/2022 à 05:09 
Bien que favorites, les joueuses de l’Elan Aveyron Basket se sont fait surprendre, hier 
après-midi, sur le parquet d’Ossun (Haute-Pyrénées), en s’inclinant en prolongation. 

En déplacement à Ossun, l’un des mal classés de la poule (dixième avec seulement deux 
victoires en dix matchs), les joueuses aveyronnaises n’ont pas su saisir l’opportunité de 
s’octroyer un succès supplémentaire. Dans une rencontre laborieuse, où les deux 
formations ont peiné à trouver le chemin du panier en faisant preuve de beaucoup de 
maladresse, les filles du coach Nicolas Flottes ont joué un basket à contresens. C’est 
donc Ossun qui a su se sortir en premier du marasme pour prendre une courte avance, 
46-41, avant l’ultime période. L’EAB est parvenu à recoller au score, 55-55, en 
s’appuyant notamment sur une Laura Sincholle qui a marqué par deux fois, avec la faute 
en prime et lancers convertis. Mais les ballons mal gérés dans les dernières secondes ne 
leur ont pas permis de faire la différence avant la fin du temps réglementaire, sifflé sur 
le score de 57 partout. 

Dès le début des prolongations, c’est Ossun qui a frappé en premier, tandis que, de leur 
côté, les Aveyronnaises ont enchaîné les pertes de balles et paniers manqués. Par deux 
fois dans les dernières secondes, l’Elan Aveyron a disposé du ballon qui aurait assené 
un coup fatal aux Haut-Pyrénéennes, mais elles se sont montrées bien trop 
impuissantes. Le coach Flottes n’a pas caché sa déception en fin de match, de terminer 
l’année sur cette mauvaise note : "C’était un match de niveau très faible, et on s’est 
montrés encore plus faibles que les locales. Nous n’apprenons pas de nos erreurs. On 



ne sait pas gérer nos fautes personnelles, et on finit par perdre des matchs dont nous 
devrions disposer si nous avions franchi un palier. Ce n’est clairement pas le cas", a-t-il 
conclu sèchement. 

     
mio baurdien 

 



Rodez. Les prolongations n’ont pas réussi 
aux basketteurs 

 
Publié le 13/12/2022 à 05:10  

Ce week-end, les basketteurs de Rodez et les joueuses de l’Elan Aveyron se sont inclinés dans 
les cinq ultimes minutes de leur match respectif.  

Les deux équipes aveyronnaises pensionnaires de Nationale 3 partent en trêve avec un peu de 
déception et de frustration. Ce week-end, les hommes du Rodez basket-ball et les joueuses de 
l’Élan Aveyron ont perdu leur dernier match de l’année civile en prolongation. Les Ruthénois 



se sont inclinés 76-72 à Montélimar samedi soir, et les Aveyronnaises 63-60 à Ossun le 
lendemain après-midi. Le mini-quart-temps supplémentaire ne leur a finalement pas réussi.  

Des sorties qui ont pesé 
À Montélimar, les sang et or ont mené toute la partie. Ils avaient cinq points d’avance (43-48) 
à la fin du premier quart-temps. "Adam (Williams) est sorti très vite pendant le quatrième, sur 
cinq fautes. Ça a changé la physionomie de l’équipe. Jusque-là on s’en sortait bien", remarque 
Iann Bensaada, joueur ruthénois. C’est le même fait qui a déstabilisé les basketteuses de 
l’EAB dans les Hautes-Pyrénées, qui étaient devant au score à la mi-temps (22-27). "Je ne 
sais pas exactement à quel moment mais ça a été pareil pour nous quand on a perdu Pauline 
Bouissou, sortie sur cinq fautes. Quand on n’a que trois intérieures, ça limite les rotations", 
souligne Audrey Hautcolas, capitaine de l’Elan Aveyron.  

Mais les deux rencontres n’en sont pas venues aux prolongations de la même manière. Car si 
l’EAB a mené la moitié du match, il s’était fait passer devant au troisième quart-temps (46-
41). "Le match a été serré tout le long. Et deux lancers francs nous permettent d’égaliser (57-
57)." D’entrée dans les prolongations, les Aveyronnaises ont encaissé un trois points qui les a 
"assommées. Puis, on a deux fois la balle pour scorer mais on n’a pas réussi", ajoute 
Hautcolas. 

À Montélimar, Rodez a aussi subi la loi de l’adversaire, qui a égalisé en fin de temps 
réglementaire. "On a joué dans la continuité mais nos shoots ne rentraient pas, revoit 
Bensaada. En face, ils en ont mis un ou deux, ça les a lancés dans une bonne dynamique." Un 
mois plus tôt, les Ruthénois avaient maîtrisé la prolongation en battant Rognonas 97-92. 
"Contrairement à ce match-là, samedi, on a manqué de dureté. Et à Rodez, on avait le public 
de notre côté", insiste-t-il.  

Si 2022 ne se termine pas en fanfare, les deux formations aveyronnaises vont passer l’hiver au 
chaud, dans leur milieu de tableau respectif. Et Audrey Hautcolas et Iann Bensaada sont 
unanimes : "couper deux semaines va faire du bien". D’autant qu’ils pourront attaquer 2023 
sur de bonnes bases à la maison, les 7 et 8 janvier. 

m.p.  
 



Olemps. Basket : un bon point de pris avant la 
trêve de Noël 

L’équipe 2 seniors compte sur un public nombreux pour les soutenir vendredi soir.    

Publié le 15/12/2022 à 05:12  

Avant d’arriver à la trêve, les différentes équipes d’Olemps ont connu diverses fortunes. L’équipe 
senior féminine évoluant en régionale 2 présente un bilan équilibré de 5 victoires pour 5 défaites 
malgré un début de saison difficile. Malheureusement, les filles n’accéderont pas à la poule haute 
mais elles ont toutefois montré de très belles choses durant la fin de cette première phase. 

L’équipe seniors masculine évoluant en régionale 3 se classe deuxième à la trêve en comptabilisant 
5 victoires pour 3 défaites dans une poule très homogène. Ils ont alterné le bon et le moins bon 
durant cette première moitié de championnat et devront montrer plus de constance pour perdurer en 
haut du classement. 

L’équipe réserve féminine, évoluant en pré-régionale, est dernière du championnat et n’enregistre 
aucune victoire. De même pour les jeunes U13F qui, malgré tout, n’abandonnent pas et réussissent 
à conserver une bonne ambiance dans l’équipe. Les U17M, ont un bilan de 1 victoire pour 3 
défaites. S’ils ont montré de bonnes choses ils n’ont pas su garder la lucidité nécessaire pour 
remporter des matchs supplémentaires. 

Pour finir le tour ce tour d’horizon, on ne peut passer sous silence l’équipe réserve masculine qui 
pointe en tête du championnat de Départemental 2 en étant toujours invaincu. Mieux encore, ils se 
sont qualifiés pour la demi-finale de la coupe du Comité et recevront un gros morceau, Bassin 
Houiller, évoluant au niveau supérieur. Ils espèrent un public nombreux ce vendredi soir à 21 h 
pour les soutenir afin d’aller chercher une finale. 

Correspondant  



Rodez. Le plaisir de jouer retrouvé avec la 
Ligue des légendes 

Près de cinquante anciens joueurs et joueuses aveyronnais ont participé à la première Ligue 
des légendes de l’Aveyron basket-ball académie. Photo Alain PAUZIES  

Publié le 20/12/2022 à 07:52  

Vendredi, l’association ruthénoise Aveyron basket-ball académie a organisé son tout premier 
tournoi des anciens en 3x3.  

L’initiative a été saluée unanimement par la cinquantaine de participants, et parfaitement 
organisée par l’Aveyron Basket-ball Académie, association formatrice à la discipline basée à 
Rodez. Vendredi soir au gymnase de La Primaube, une soixantaine d’anciens basketteurs 
aveyronnais se sont défoulés, comme à l’époque, la vitesse en moins, lors d’un tournoi 
amical. 

La Ligue des légendes a réuni joueuses et joueurs de plus de 35 ans qui se sont affrontés 
durant des années, des décennies sur les parquets aveyronnais. Aussi, lors de la soirée de 
retrouvailles, toutes et tous étaient heureux de se recroiser lors de ce tournoi 3x3. Alors si les 
jambes ne suivent plus, le plaisir de jouer, de se chambrer gentiment et surtout de partager 
cette passion encore vive de la balle orange, a surpassé les limites imposées par les 
organismes pour livrer à une bataille amicale sous le panier. Le tout s’est achevé par une 
troisième mi-temps lors desquelles les performances ont été meilleures que sur le terrain. 
Tous les participants ont appelé à la reconduction de l’événement dans les années à venir. 
Après tout, lorsqu’on vous affuble du terme de légende, il y a de quoi être fier ! 

ph.c.  
 



BBV : place à une trêve bien méritée 

Le 
Père Noël s’est montré généreux.  

Publié le 22/12/2022 à 08:12  

Samedi 9 décembre dernier avait lieu le tournoi de Noël des U7/U9 au gymnase Robert Fabre. 
Franc succès pour cet évènement coorganisé par le BBV12 et le Comité départemental 
Aveyron-Lozère Basketball, qui a accueilli plus de 250 enfants et… le père Noël ! Le BBV 
remercie l’ensemble des bénévoles mobilisés pour faire de cette journée une nouvelle réussite. 

Mention excellent pour l’équipe fanion ! 

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la dixième journée de championnat des SG1 a eu 
lieu jeudi soir à Robert Fabre. Cette soirée marque la dixième victoire en 10 matches de 
l’équipe fanion, auteure d’un sans-faute pour cette première phase. Les garçons vont 
désormais profiter d’une trêve de trois semaines, à l’issue de laquelle les rencontres de la 
poule d’accession débuteront. 

Le BBV et leurs voisins de l’EAB étant déjà qualifiés pour la poule d’accession, cette ultime 
rencontre de 2022 se déroula sans grande surprise. Un match mené de front par les bleus, qui 
malgré l’absence de leur capitaine, Jérôme Adam et la sortie de terrain de Yann Germain pour 
blessure dès le premier quart, menèrent solidement cette rencontre jusqu’au score final de 103 
à 74. 

Les quart-temps : BBV, 32 – EAB, 27 ; 55 – 41 ; 80 – 60 ; 103 – 74. 

Les marqueurs pour le BBV : 



N. Abdallah : 9 points ; W. Haraoui : 16 points ; Z. Kupreishvili : 11 points ; C. D’Ambrosio : 
15 points ; Julien Adam : 25 points ; D. Pailly : 13 points ; F. D’Ambrosio : 9 points ; Y. 
Germain : 5 points. 

Classement : BBV 1er de la poule D Pyrénées avec 20 points. 

Belle performance des féminines 

Il y a une dizaine de jours, les Villefranchoises recevaient Rignac. Méritantes, les bleues ont 
mené une belle rencontre, qui se solde néanmoins par la victoire de leurs adversaires. 

Les seniors filles du BBV ont eu du mal à entrer dans ce match. Durant le premier quart, elles 
sont absentes au rebond et manquent d’agressivité en attaque. Le buzzer retentit sur le score 
de 4 à 9 pour Rignac et met fin à un premier quart indolent. 

Le deuxième quart voit cette rencontre réellement débuter. Le rythme est donné par une 
équipe rignacoise qui monte en agressivité. L’écart se creuse et le tableau de scores affiche 9 
– 22 en faveur de Rignac à la 20e minute de jeu. 

C’est en revenant sur le terrain après une mi-temps fructueuse que les Villefranchoises 
bouleversent le déroulé du match et s’offrent une remontada remarquable en foudroyant 
Rignac de 23 points en 10 minutes. Les bleues proposent de belles actions collectives, une 
meilleure stabilité offensive et de nombreux regains au rebond. 

Les filles du BBV mènent le dernier quart à l’image du troisième. Une bombe à 3 points tirée 
par Camille Issaly amorce les dernières 10 minutes de jeu, pendant lesquelles la capitaine et 
ses coéquipières demeurent combatives et ralentissent le jeu de leurs adversaires. 

Malheureusement, le retard pris en première mi-temps ne permet pas aux filles de clôturer 
cette rencontre victorieuse et Rignac l’emporte sur le score de 39 à 38. 

Les filles profiteront elles aussi de trois semaines de trêve de Noël avant de poursuivre la 
saison en poule de maintien. 

Les quart-temps : BBV, 4 – Rignac, 9 ; 9 – 22 ; 32 – 31 ; 38 – 39. 

Les marqueuses pour le BBV : 

S. Halfi : 2 points ; M. Attiglah : 13 points ; C. Issaly : 7 points ; M. D’Ambrosio : 7 points ; 
L. Layly : 9 points. 

Classement : 5e avec 13 points. 

Les autres matches du week-end du 9 et 10 décembre : 

- Défaite des SG2 face à BCBH : 35 – 83 

-Défaite des SG3 face à Basket Vallon : 17 – 72 

- U17M gagnent 75 à 28 contre La Primaube 2 



- U15F s’inclinent 29 à 34 à La Primaube 

- Défaite des U15M 42 – 45 contre Rodez à Villeneuve 

- U13F défaite 28 – 32 à Laissac 

- Défaite à Villeneuve des U13M1 face au TBC 41 – 60 

- Défaite des U13M2 à Capdenac. 

Le week-end dernier : 

Les seniors garçons 2 échouent à domicile en 1/2 finale de la coupe du comité face à Druelle. 
Défaite : 53 – 90. 

- Seniors garçons 1 : La FFBB a révélé la poule d’accession en prénationale pour l’équipe 
fanion. En phase 2 de ce championnat, le BBV affrontera les équipes de l’EAB, Caussade, 
Caraman, Toulouse Lardenne et du TOAC. Rendez-vous dès le 14 janvier, à 20h, gymnase 
Robert Fabre, pour la première rencontre de cette poule d’accession contre l’EAB. 

- Seniors filles : Les séniors filles s’engageront dans leur phase de maintien en régional en se 
rendant à Carmaux le dimanche 15 janvier. 

Le Villefranchois  
 



Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon 
termine l’année avec un grand sourire de 
satisfaction 

Le père Noël a rendu visiteaux plus petits du club.  

Publié le 22/12/2022 à 05:11  

Basket Vallon ne s’est jamais aussi bien porté que cette année. Avec près de 140 licenciés, 
des résultats sportifs très satisfaisants et une ambiance des plus conviviales, le club surfe sur 
la bonne vague de la réussite. La semaine dernière, une soirée festive a réuni l’ensemble des 
licenciés et leur famille à Clairvaux, "une occasion de se retrouver pour resserrer les liens et 
passer un moment agréable tous ensemble", comme le soulignent Natalia Angles et Maïlys 
Vernet, les deux jeunes coprésidentes qui ont repris les rênes du club cette saison. 

Côté sportif, après les 100 % de victoires de la semaine dernière, cinq équipes étaient en lice 
ce dernier week-end : les seniors garçons se sont imposés à Laissac (71-43) ainsi que les U 15 
garçons contre Mende, tandis que les seniors filles s’inclinaient de 10 points en demi-finale de 
la coupe du Comité contre Laissac. De leur côté, les U11 ont participé au tournoi de Bozouls 
et les U15 filles à un tournoi de 3X3. Quant aux plus petits, U7 et U9, ils ont eu droit samedi à 
un avant-goût de Noël avec la visite surprise d’un vieux bonhomme à l’habit rouge au beau 
milieu de leur séance d’entraînement (photo). 

 



Rodez. Leïla Lacan  
"jetée dans le grand bain" 

Aurélie Bonnan (accroupie, au centre) a rejoint le club d’Angers comme entraîneure cet été, 
en même temps que la joueuse ruthénoise Leïla Lacan (debout, à droite). Léo Morillon  

Publié le 06/01/2023 à 05:08  
 
La meneuse ruthénoise de 18 ans a fait ses premiers pas chez les pros en rejoignant Angers cet 
été. Et depuis, elle continue sa montée en puissance. Retour sur son début de saison avec son 
entraîneure, l’ancienne internationale Aurélie Bonnan.  

Comment se sont passés les débuts de Leïla Lacan au sein de l’équipe ? 

Ça s’est très bien passé. Elle a la chance d’être avec des joueuses expérimentées qui 
l’aiguillent, donc ça se passe très bien de ce point de vue là.  

Avez-vous senti qu’elle a facilement franchi un palier, en passant de la deuxième division, 
avec le pôle France, à l’élite ? 

Je pense qu’elle s’est surtout tout de suite retrouvée dans un rôle de joueuse majeure, qui 
n’était pas forcément prévu dès le départ. Donc l’apprentissage est accéléré. Mais je trouve 
qu’elle répond plutôt présente. Ce n’est pas encore constant et efficace dans tous les secteurs, 
mais ça reste une joueuse de 18 ans qui a un énorme talent. Je trouve que ce qu’elle fait 
depuis le début de la saison est très bien et très positif. 



Leïla Lacan a eu beaucoup de temps de jeu ces derniers mois (25 minutes en moyenne sur 
sept journées de championnat). Est-ce pour une question d’effectif ou a-t-elle gagné ce temps 
au fil des matches, pour ses performances ? 

Au départ, comme on a eu un souci sur une étrangère (Jovana Pasic, joueuse monténégrine 
empêchée de jouer pour un problème de visa), forcément elle a été jetée dans le grand bain. 
Mais rapidement, en préparation, elle a montré qu’elle était opérationnelle, qu’elle avait gagné 
ma confiance et celle du groupe. Donc ça s’est fait plutôt naturellement.  

Et comment se démarque-t-elle sur les parquets ? De par ses stats, son tempérament ? 

Les stats ne m’intéressent pas forcément. C’est quelqu’un qui est capable d’amener une vraie 
intensité, qui a des éclats de génie, parce qu’elle a une grande qualité de vitesse. Elle est 
aujourd’hui capable de tirer, de faire la différence sur des un contre un. Il y a, forcément, 
encore beaucoup d’axes de travail, mais globalement, elle amène sa qualité en un contre un, 
sa qualité défensive et son agressivité.  

Comment la voyez-vous évoluer et progresser ces prochains mois ? 

Je m’attends à ce qu’elle soit tout le temps dans l’intensité. Chez les féminines et dans le haut 
niveau, il faut tout le temps être dans l’intensité, on ne peut pas se relâcher. Mais aussi dans le 
jeu sans ballon, de l’autre côté du terrain. Et après, dans ses sélections de tirs, ça va venir au 
fur et à mesure. Mais ce qui est bien, c’est qu’elle a montré qu’elle était déjà capable de jouer 
et elle va continuer de progresser au fil des entraînements et des matches. Après, il lui faudra 
gagner en constance.  

Que peuvent lui apporter ses sélections nationales chez les jeunes et son récent stage avec les 
seniors de l’équipe de France ? 

Ce sont toujours des sources d’apprentissage. Elle a eu la chance de partir avec l’équipe de 
France A après à peine trois mois de Ligue féminine, avec les dix meilleures joueuses 
françaises. On apprend toujours au contact des meilleures. Mais elle a aussi besoin de pouvoir 
s’exprimer en club, de pouvoir jouer, de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir faire des 
erreurs et de les corriger. La balance est très bonne pour elle aujourd’hui.  

Avant de signer à Angers, Lacan avait aussi l’Asvel dans son panel de choix pour commencer 
en pro. Pensez-vous qu’elle a fait le bon choix de rejoindre un club plus petit ?  

Je pense que c’est un très bon choix. Dans tous les cas, elle aurait progressé, elle aurait appris, 
ce n’est pas la question. Mais je reste convaincue que les jeunes joueuses ont besoin de jouer, 
d’apprendre, de l’intensité des matches, de responsabilités, de faire des erreurs et de 
recommencer. Et aujourd’hui, Leïla a fait un très bon choix pour le début de sa carrière. Elle 
ira dans des grands clubs, je ne me fais pas de soucis pour ça. Mais il y a un temps pour tout. 

propos recueillis par margot pougenq  
 



Pauline Bouissou (élan Aveyron) : "Que l’on 
soit des guerrières"  

La Ruthénoise Pauline Bouissou (30 ans) est formée au club. C’est d’ailleurs sa 18e saison 
avec ce dernier. Archives JLB  
Publié le 07/01/2023 à 05:10  

L’EAB reçoit le leader Chalosse cet après-midi (17 h 30) à l’Amphithéâtre de Rodez. Du très 
lourd pour lancer une phase retour s’annonçant combative pour les Aveyronnaises, à en croire 
leur intérieure et cadre Pauline Bouissou.  

Collectivement, comment abordez-vous ce retour au championnat après une trêve des 
confiseurs qui aura duré un mois ? 

La trêve a fait du bien, il fallait qu’on coupe, on a eu une fin de première phase assez 
compliquée. Elle a permis à tout le monde de se reposer. Puis on a bien repris les 
entraînements. Ce match face à Chalosse, on le prend un peu comme une préparation pour la 
suite de la saison. Car on sait que c’est un gros morceau. Ce sont les premières, elles n’ont 
qu’une défaite. C’était contre nous lors du premier match (63-67, 18 septembre, NDLR). Elles 
vont donc arriver avec une grosse envie de revanche. Ça va être un match physique, on le sait, 
on y est préparées. On va jouer sans pression et on verra ce qu’il se passera. 

Justement, face à cette même équipe de Chalosse, qu’est ce qui vous avait permis de déjouer 
les pronostics lors de la première journée ? 

On était dans la même configuration. On n’était pas vraiment attendue, et on avait défendu 
fort. Ce qui nous avait permis de les contrer en attaque. On avait été très solidaire, on n’avait 
rien lâché. Après, elles avaient aussi un effectif réduit, avec des joueuses suspendues. Et on ne 
cache pas que cela nous avait aussi aidées. Mais on n’avait rien lâché, on y avait cru et au 
bout d’un moment, on s’était dit : pourquoi pas ! 



On imagine que le plan de jeu sera similaire aujourd’hui… 

Oui, oui. On a fait des entraînements axés sur la défense cette semaine pour retrouver cette 
identité défensive que l’on présentait, mais qu’on a un peu perdue sur la fin de la première 
phase. On le sait : il faut que l’on soit des guerrières, que l’on soit prêtes à prendre des coups, 
à encaisser, à défendre fort. 

Vous évoquiez une fin de première phase délicate. À froid, comment l’analysez-vous ? 

On a passé deux mois, novembre et décembre, assez compliqués. On a acquis un seul succès 
en six matches. En novembre, on s’est un peu perdu dans notre projet de jeu. L’intensité en 
défense était moins importante qu’en début de saison. Et en décembre, c’était plus compliqué 
émotionnellement avec ce qui s’est passé pour une de nos joueuses. 

Justement, d’abord, comment se porte Clémence Cabrit après son accident de la route (lire 
nos précédentes éditions) ? Puis, collectivement, comment vit l’équipe après cette épreuve ? 

Elle va mieux. C’est encourageant. Nous concernant, ça a resserré les liens. On a été encore 
plus soudées, même si on l’était déjà énormément. On se bat pour elle. Elle reste un pilier, un 
élément très fort de l’équipe, sur ou en dehors du terrain. Le fait qu’elle aille mieux, c’est 
super, on en est ravie. 

On imagine donc que ça vous donne encore plus d’énergies. Mais sur le terrain, avez-vous 
mis en place des choses différentes de par son absence ? 

Oui. Clémence est un élément fort, moteur. Donc, oui, les rôles sont redistribués, il faut 
apprendre à jouer sans elle pour l’instant. Et ce n’est pas forcément évident. On a des jeunes 
qui nous aident, nous donnent un coup de main, c’est chouette. Mais oui, il faut apprendre à 
jouer autrement, et ce n’est pas si facile. 

Concernant la phase retour, comment la voyez-vous ? 

J’y crois ! Je sais qu’on est capable d’aller chercher le maintien. On est aujourd’hui à cinq 
victoires (7e sur 12) et il nous en faut quatre de plus. En revanche, le début de la phase retour 
va être compliqué avec de gros matches et de longs et délicats déplacements. Ce serait bien 
qu’on ne se fasse pas peur. Qu’on remporte au moins un match sur les quatre prochains. Ça va 
être dur mais on est largement capable de le faire. 

En début de saison, vous aviez enchaîné quatre succès en cinq matches, une première depuis 
la montée de l’équipe en N3. Pensez-vous que cela peut aussi vous servir pour la suite ? 

Bien sûr ! On a beaucoup appris cette saison. On ne lâche rien durant les matches. Même si on 
est derrière au score, on arrive à revenir. On est très combatives. C’est cela qui nous a fait 
gagner ces matches-là. Après, le succès inaugural à Chalosse nous avait aussi donné 
confiance. On avait vu qu’on était capable de faire de bonnes choses, de gagner des matches 
contre de belles équipes. Il faut juste que l’on renoue avec la victoire pour nous lancer. 

aurélien parayre  
 



Rodez, une reprise animée 

Pierre Frugère et les Ruthénois accueillent la réserve d’Andrézieux ce soir à l’Amphithéâtre. 
Archives JLB  

 
Publié le 07/01/2023 à 05:10  

C’est la reprise pour l’équipe fanion garçons du Rodez basket Aveyron ! Un club qui 
s’apprête à vivre un samedi animé. En effet, support – comme six autres clubs aveyronnais – 
de l’Élan Aveyron, il sera aux manettes de l’organisation de la partie de Nationale 3 féminine 
(lire ci-contre) dans l’après-midi à l’Amphi, avant que ces dames passent la main aux hommes 
de Matija Sagadin, sur le parquet pour le compte de la 13e journée de Nationale 3 masculine 
(20 h 30). Entre les deux, mais aussi pendant (!), quatre coiffeurs et barbiers ruthénois 
proposeront une coupe gratuite, au plus près des acteurs, sur le parquet. De quoi vivre un 
samedi de basket décoiffant ! 

Mais Adam Williams et ses compères (8es) espèrent bien faire vibrer leurs supporters avec du 
jeu. Ils font face à Andrézieux II, 9e et qui les talonne à un point, lors de ce qui sera la 
dernière journée de la phase aller. "On s’attend à une formation réserve jeune et fougueuse ", 
éclaire le coach Sagadin. Rodez devra donc faire parler l’expérience de ses cadres, même si 
l’équipe s’avance en promue dans ce championnat. Les entraînements ont repris le 28 
décembre sur le Piton et si "(on) ne sera pas forcément à 100 %", le technicien juge " 
satisfaisant" l’état physique de ses troupes. Suffisant pour engranger un 7e succès cette saison 
? Pour cela, il faudra en tout cas être " prêt à l’impact physique ". 

Pecovnik encore absent 
Mais cela devra se faire sans deux habitués de l’équipe, Nils Poulard et Pierre-Ismaël 
Chumiatcher. Le premier n’est toujours pas remis de sa blessure au talon. Le second souffrant 



d’une cheville. Les deux devraient être aptes la semaine prochaine. Le groupe ruthénois sera 
donc rajeuni, avec les premières sélections des arrières U20 Louis Vérol et Maël Abbad. À 
noter l’absence dans les dix une nouvelle fois de Davor Pecovnik, le pivot slovène qui paye 
son statut d’étranger depuis l’arrivée du Nigérian Dolapo Gaji cet automne (à ce niveau, seul 
deux étrangers peuvent figurer sur une feuille de match). Une situation qui pourrait ne pas 
durer. 

Le groupe de Rodez : Gelin, Frugère, Williams, Diop, Rigal, Guirao, Bensaada, Gaji, Vérol, 
Abbad. 

a.p.  
 



L’élan Aveyron y a longtemps cru 

 

Laura Sincholle et l’EAB y ont longtemps cru hier à l’Amphithéâtre. Aurélie Fontana  

Publié le 08/01/2023 à 05:09  L’EAB a cru rééditer hier à l’Amphithéâtre son exploit du 
match aller en battant le leader Chalosse. Mais les Aveyronnaises ont craqué dans le dernier 
quart-temps.  

Le basket ne pardonne pas l’approximation. Et lorsqu’elle intervient dans le dernier quart-
temps, celui où il faut être fort mentalement et où les mains doivent être sûres, tout s’effondre. 
Et d’un hypothétique exploit, on passe à une défaite qui laisse des regrets. 

C’est ce qui est arrivé hier à l’Amphithéâtre aux protégées de Nicolas Flottes, qui avaient 
pourtant déjà réussi l’exploit de s’imposer dans les Landes, pour la seule défaite de Chalosse 
de la première phase, en ouverture de la saison (63-67). 

Si le début de rencontre a été auréolé d’un manque de rythme, de pertes de balles en tout 
genre et surtout d’un score de parité, 12-12 ; le second et le troisième quart-temps allaient 
dessiner un tout autre match. L’Élan Aveyron (7e) prenant la mesure du leader incontesté de 
sa poule. Avec une défense de zone agressive, les coéquipières d’Audrey Hautcolas, un temps 



menées au score, grignotaient leur retard et viraient en tête de trois points à la pause. Chalosse 
péchait en attaque et n’avait plus le même rendement défensif. Fini les prises à deux dans la 
peinture, la porte était ouverte et Auréa Laval (auteur de 20 points !) et Ludivine Gamba 
menaient leur troupe dans un quart-temps à sens unique. Un troisième quart joué comme dans 
un rêve. 

Final catastrophique ! 
Tous les tirs rentraient, Chalosse perdait un bon nombre de ballons et s’oubliait 
défensivement. Avec 11 unités d’avance et un mental d’acier, l’EAB flairait l’odeur sucrée de 
la victoire. 

Seulement voilà, un catastrophique dernier quart plus tard, c’était la douche froide. Une 
désillusion totale devant une formation landaise qui infligeait un cinglant 19-1 dans cet ultime 
acte. En totale faillite, collective et individuelle, les filles de l’EAB se sont liquéfiées, 
effondrées, et cela dès le début en subissant le pressing de Chalosse qui refaisait son retard en 
seulement quatre minutes. Ces dernières dix minutes auront porté un coup sur la tête du coach 
et des joueuses. Mais accrocher une telle équipe témoigne également de la progression des 
filles de l’EAB. Tenir tête, ne rien lâcher et aller chercher ces succès nécessaires au maintien : 
voilà l’unique but de cette formation qui, hier soir a mis le feu à l’Amphithéâtre, avant de 
l’éteindre brutalement 

à l’Amphithéâtre de Rodez. 

Scores aux quart-temps : 12-12, 28-25 à la pause, 47-35. 

Arbitres : MM. Khalifi et Semester. 

Spectateurs : 500 environ. 

élan aveyron : Goulignac, Routhe, Hautcolas 6 points, Gamba 11, Viguié 4, Miravitllas, 
Sincholle 7, Laval 20, Bouissou. 

chalosse : Hourdebaigts 6 points, Tabardel, Labrouche 18, Ruiz 2, Lascurettes 11, Dubois 11, 
Bouvet, Khedrioui 4, Larraud 2. 

Chalosse 54 

Élan aveyron 48 

philippe cauffet  
 



Rodez s’incline trop facilement 

 
Iann Bensaada et ses coéquipiers ont encaissé leur deuxième défaite à la maison de la saison, 

hier soir. Aurélie Fontana 

Publié le 08/01/2023 à 05:09  

Dure soirée pour le basket les Ruthénois. Après la défaite des filles de l’EAB en lever de 
rideau, hier, les garçons du RBA n’ont pas fait mieux face aux réservistes d’Andrézieux. Mis 
à part, un quart-temps relativement positif, les joueurs de Matija Sagadin sont passés 
complètement à côté. À l’image du manque de réussite de son habituel trio de choc, Adam 
Williams, Valentin Gelin et Lucas Guirao, qui a souffert tout du long. Pourtant, rien ne 
présageait un tel scénario. Du moins en première période, lors de laquelle les Ruthénois 
parvenaient à trouver quelques positions et étaient encore bien en place défensivement. 

La suite a été un cauchemar de maladresses et de mauvaises décisions. Et ce n’est pas les 
quelques performances physiques de Dolapo Gaji qui ont remis Rodez sur les rails. 
Andrézieux prenait le large au score en contre-attaque et sur plusieurs paniers primés. C’est la 
deuxième défaite de la saison du RBA dans son antre et la huitième en championnat. Il vont 
devoir serrer la vis et vite pour assurer le maintien. 



andrézieux II 75 

rodez 63 

à l’Amphithéâtre de Rodez. 

Scores aux quart-temps : 7-17, 33-31 à la pause, 41-58. 

Arbitres : Mme Chaillot, M. Joulin. 

Spectateurs : 1000 environ. 

rodez : Diop 6 points, Gaji 14, Williams 11, Verlot-Mangeot, Gelin 7, Rigal 2, Guirao 10, 
Frugère 4, Bensaada 9. 

andrézieux II : Sanchez 16 points, Issler 10, Seon 5, Rondot, Troadec 5, Ruivard, Larousse 
16, Piotrowski 12, Halaimia 6, Bourgeois 5. 

ph.c.  
 



Saint-Christophe-Vallon. Un week-end en 
demi-teinte pour Basket Vallon 

 
Les U15 garçons vainqueurs de Rodez  

Publié le 11/01/2023 à 05:11  

Programme chargé pour Basket Vallon qui alignait toutes ses équipes ce week-end, 
malheureusement diminuées pour cause de forfaits ou de virus hivernaux. Les seniors garçons 
se sont inclinés de peu face à Mende vendredi soir, un match joué en l’absence d’arbitres 
officiels, ce qui a généré quelques situations délicates et un excès d’agressivité.  

Samedi, les jeunes ont particulièrement brillé à l’exemple des U15 garçons (photo) qui se sont 
largement imposés (31-68) contre Rodez. Cette équipe nouvellement engagée est en 
progression constante et fait la fierté de ses coachs, Chloé, Célia et Maïlys. Les seniors filles 
avaient pour leur part la rude tâche d’affronter l’équipe de Laissac, leader du championnat. 
Malgré leur très belle prestation, elles se sont finalement inclinées sur le score honorable de 
46 à 58. 

Correspondant  



Rodez en démonstration 

Dolapo Gaji a marqué quelques dunks, hier soir, qui ont fait lever Ginette-Mazel. JLB  

Publié le 15/01/2023 à 05:10  

Hier soir, Rodez est reparti de l’avant, en s’imposant assez tranquillement contre les 
Héraultais de Castelnau.  

Quand Dolapo Gaji et Valentin Gélin jouent de cette manière, que peut-il bien arriver à Rodez 
? Honnêtement, pas grand-chose. Hier soir, les deux hommes ont tout fait. Rebonds offensifs, 
défensifs, interceptions, passes décisives, et surtout, des points. Vingt-deux inscrits par le 
premier, et un de moins par le second, pour être précis. Des performances XXL pour les deux 
hommes qui n’ont pas arrêté de se trouver tout au long de la partie, donnant quelques maux de 
têtes à leurs adversaires castelnauviens. Et qui n’ont pas manqué d’être remarquées par des 
spectateurs ruthénois toujours plus ébahis après chaque action spectaculaire du golgoth d’1,96 
mètres ou du meneur. "Les deux ont donné le ton dès le début du match. Ils ont porté l’équipe, 
et derrière tout le monde a suivi", a relevé leur coach, Matija Sagadin, à l’issue de la partie. 
Seule ombre au tableau de Dolapo Gaji : ses cinq fautes, qui ont donc entraîné sa sortie du 
parquet un peu avant la fin du 3e quart-temps. Une décision vivement commentée par le banc 
ruthénois et le joueur, lui-même. 

Mais Gaji et Gélin ne sont pas les seuls à avoir fait du mal à cette pâle équipe de Castelnau 
sans solution. Le capitaine sang et or, Adam Williams a, également, marqué les esprits en 
inscrivant pas moins de seize points. Autant dire, donc, que cette victoire est due à un collectif 
performant, composé de nombreuses individualités de qualité. 

Rodez, jamais vraiment inquiété 



Après la désillusion de la semaine passée, et la défaite contre Andrézieux à l’Amphi (75-63), 
les Ruthénois avaient de quoi douter à l’heure d’aborder cette opposition face aux Héraultais. 
Pourtant, hier soir, jamais le doute n’a semblé, ne serait-ce que, titiller les joueurs en jaune. 
Dès l’entame du match, ceux-ci ont pris les choses en main, que ce soit au niveau de la table 
de marque ou des esprits. Et n’ont jamais vraiment perdu les pédales. Même quand c’était un 
peu plus dur dans le dernier quart-temps, d’ailleurs : "On a été assez constants ce soir (hier, 
NDLR). On a été solides même quand ils sont revenus à 12 points à la fin, on a mis deux 
paniers importants. Je suis globalement très satisfait. La semaine dernière on n’était pas prêts. 
Là, c’est notre vrai visage !" 

mathis fessard  
 



L’Elan Aveyron fait une très bonne 
opération dans le Gers 

Abla Sossa a fêté ses 15 ans avec un succès, hier à Elusa. Archives JLB  

Publié le 16/01/2023 à 05:09  

Prises dans une mauvaise dynamique depuis le mois de novembre et accusant un bilan 
inquiétant d’une seule victoire lors des sept dernières rencontres, les basketteuses de l’Elan 
Aveyron avaient un besoin urgent de s’imposer hier à Elusa (Gers). Une rencontre qui 
s’assimilait à un match de la peur, entre des locales, neuvièmes et premières relégables, et des 
Aveyronnaises à une seule victoire de mieux. 

Encore une fois, comme souvent cette saison pour l’EAB, la rencontre s’est jouée sur des 
détails. Ne rendant son verdict que dans les ultimes secondes, et un dernier ballon envoyé par 
une joueuse locale du milieu du terrain qui venait heurter le devant du cercle et préserver ainsi 
le succès 66-68 des Aveyronnaises. 

Les deux équipes auront fait jeu quasiment égal tout au long du match, comme en attestent les 
scores aux quart-temps. Avec une adresse particulièrement élevée pour l’Elan, qui compensait 
une défense un peu plus laxiste qu’à son habitude. En seconde période, Ludivine Gamba très 
active des deux côtés du terrain, permettait aux siennes de faire la course légèrement en tête. 
Tour à tour, Goulignac, Hautcolas et Bouissou trouvaient des solutions extérieures face à la 
zone locale. A trente secondes du terme, Bouissou a pris la responsabilité d’un tir décisif en 
tête de raquette, qu’elle transformait pour donner un avantage suffisant jusqu’à la victoire 66-
68. 



L’EAB, et ce malgré un effectif réduit, réalise ainsi une très grosse opération dans l’optique 
du maintien, en repoussant Elusa premières relégables à deux succès derrière, et en conservant 
la 6e place. 

Eauze paie cher sa maladresse 

Chloé Marrast aura inscrit 12 points ce dimanche. DDM  

Publié le 16/01/2023 à 05:11  

Eauze 66 rodez 68  
MT : 32-32. QT : 16-17, 16-15, 16-20, 18-16. Arbitres : A.Chahid et R.Franck 

Spectateurs : 100 

Pour Eauze : 16 paniers marqués à deux points, 8 paniers marqués à trois points, 10 lancers 
francs, 18 fautes. Aucun joueur sorti pour cinq fautes. Les points : Grenier 13, Hauret Clos 12, 
Marrast 12, Lamort 11, Zamarian 7, Laffargue 6, Vicini 3, Traverso 2, Bessagnet. Entraineur 
: L.Touja 

Pour Rodez : 18 paniers marqués à deux points, 9 paniers marqués à trois points, 5 lancers 
francs, 16 fautes. Aucun joueur sorti pour cinq fautes.. Les points : Gamba 21, Bouissou 14, 
Haucolas 12, Goulignac 9, Laval 7, Miravitllas 3, Viguie 2, Sossa 

Entraineur : Nicolas Flottes 

Gros coup dur pour Eauze Basket qui s’est incliné de deux petits points sur son parquet face à 
Rodez (66-68), dans ce match comptant pour la 13e journée de N3 (poule C). Ce sont des 
lancers francs clés ratés en fin de rencontre qui ont finalement fait pencher la balance dans 



une rencontre très serrée entre les deux formations. On ne peut pas dire que les Elusates ont 
été surprises par le schéma ruthénois avec trois des joueuses aveyronnaises marquant 70 % 
des points de leur formation. 

Bataille en vue pour le maintien 
Encore une fois, Gamba a été à son aise et il a fallu tout le courage des Grenier, Hauret Clos 
et Marrast pour ne pas sombrer lorsqu’Élan Basket compta sept points d’avance en réalisant 
une série de 10. Râlant également de constater que le BEC a aussi eu sa grosse période de 
domination mais jamais les Elusates ne se sont mises à l’abri de deux paniers à trois points. 
Ce revers à domicile contraint les Gersoises à regarder vers le bas et même si le Sade Montois 
et Ossun sont décrochés, il faudra batailler pour ne pas descendre face à Adour Basket et 
Hagetmau. Le voyage à venir sur le parquet béarnais d’Ossun est d’ores et déjà une étape clé 
pour le maintien. 

 

 

 



Une reprise gagnante pour les équipes du 
BBV 

Retour gagnant pour les filles qui disposent facilement de Carmaux.  

Publié le 19/01/2023 à 08:05  

Le week-end dernier a eu lieu la reprise des équipes séniors du basket-ball villefranchois. À 
domicile samedi soir, les garçons affrontaient leurs voisins de l’EAB pour la troisième fois de 
la saison. Leurs homologues féminines, quant à elles, se déplaçaient dimanche à Carmaux 
pour débuter leur phase de maintien en Régional 2. 

Une rencontre masculine sous tension 

Les Bleus l’emportent face à l’EAB à l’issue d’une rencontre accrochée. L’équipe visiteuse 
avait clairement à cœur de gagner ce premier match de 2023 face au leader de leur poule de la 
première phase. 

Premier quart-temps difficile pour les garçons qui peinent à creuser un écart au score. 
Corentin d’Ambrioso ouvre le bal mais à cause des maladresses villefranchoises et un rythme 
de jeu décousu, l’EAB parvient à égaliser à plusieurs reprises, jusqu’à même prendre 
brièvement l’ascendant sur le BBV. Duncan Pailly clôture ce premier quart par un panier à 
deux points qui place le BBV en tête, 18 à 17. 

Deuxième quart-temps déséquilibré entre un jeu offensif prometteur en première partie, mais 
une défense aux abois lors des deux dernières minutes. Les Bleus parviennent tout de même à 
creuser l’écart pour finalement rentrer aux vestiaires avec une faible avance de 5 points : 40 à 
35. 



Le troisième quart sera le plus qualitatif pour les locaux. Le chemin vers la victoire semble 
enfin se dessiner clairement grâce à un jeu mieux organisé et plus agressif. À la fin du 
troisième quart, les Villefranchois ont fait le trou, 57 à 49. 

Dernier quart assuré par les BBVistes, qui inscrivent 20 points supplémentaires. Attention 
cependant au relâchement dans le money time, qui permet aux visiteurs d’engranger 23 points 
et d’échouer à seulement 5 unités des Villefranchois. Score final, 77 à 72 pour le BBV, une 
première victoire lors de cette deuxième phase de championnat pour les Villefranchois qui 
doivent maintenant entrer de plain-pied dans cette course à la Pré-Nationale. 

Les Villefranchois sont attendus samedi prochain à 20h au gymnase Dewoitine à Toulouse, 
pour rencontrer l’iconique club toulousain du TOAC. 

Les quart-temps : BBV, 18 – EAB, 17 ; 40 – 35 ; 57 – 49 ; 77 – 72. 

Les marqueurs pour le BBV : 

Jérôme Adam : 29 points ; W. Haraoui : 2 points ; F. Delgado Silva : 3 points ; C. 
D’Ambrosio : 14 points ; Julien Adam : 5 points ; D. Pailly : 9 points ; F. D’Ambrosio : 7 
points ; Y. Germain : 7 points ; N. Calvelo : 1 point. 

Victoire facile pour les filles 

Les séniors filles remportent cette première rencontre de la poule de maintien en régional avec 
brio face à Carmaux. Les filles s’imposent rapidement et ne cessent de creuser l’écart pendant 
les 40 minutes de jeu. Un dernier quart des plus combatifs leur permet d’inscrire 25 points et 
de débuter l’année 2023 sur le beau score final de 66- 48. Reposées après la trêve hivernale, 
les filles reviennent unies sur les parquets et ont démontré avec cette belle victoire que leurs 
efforts paient. 

Les quart-temps : BBV, 17 – Carmaux, 8 ; 29 – 20 ; 41 – 32 ; 66 – 48. 

Dimanche 22 janvier, les séniors filles du BBV accueilleront Olemps à Robert-Fabre. 

Les autres résultats du week-end : U13F s’impose 46 – 20. 

U13G1 victoire contre Castres 63 – 53. U15F : défaite 15 – 100 contre Montech. U15G : 
défaite 74 – 41. U17G : victoire 62 – 48 face à Mende. U18F : victoire 55 – 46 face à 
Naucelle 

Vendredi 6 janvier, ce sont les équipes des SG2 et des SG3 qui ont ouvert l’année 2023 de 
basket. Les SG2 se sont imposés 74 – 59 face à Villeneuve. Défaite des SG3 à Druelle 46 – 
83. 

Le Villefranchoi 
 



Capdenac-Gare. L’EAB a fait bonne figure 
chez le favori villefranchois 
Publié le 17/01/2023 à 05:12  

Les joueurs de l’Élan Aveyron Basket entamaient samedi soir la seconde phase du 
championnat de R2 par ce qui était certainement le déplacement le plus compliqué de la 
saison, à savoir chez les voisins et favoris villefranchois, invaincus en première phase. Ce 
statut, ces derniers l’auront préservé encore samedi, mais l’EAB aura su donner du fil à 
retordre aux "Bébévistes", le match se concluant sur le score étriqué de 77-72 en faveur des 
locaux. Pour grande partie responsable de l’échec de l’EAB, le capitaine villefranchois 
Jérôme Adam, s’est montré intenable pour la défense visiteuse, scorant 29 points, dont 13 
dans le seul dernier quart-temps. Côté Élan, la marque s’est repartie de manière équitable 
entre sept joueurs autour des dix unités, démontrant une capacité à se montrer dangereux de 
par de nombreux secteurs. Mais les coéquipiers du capitaine Berdin, lui-même peu en réussite 
samedi soir, ont manqué de réalisme pour profiter de temps forts et prendre les devants 
lorsque l’occasion se présentait. 

L’EAB débute donc cette seconde phase par une courte défaite. Ils recevront Caussade lors de 
la deuxième journée, ce samedi 21 janvier à 20 h 30 à Capdenac. Dans les autres rencontres, 
Caussade s’est incliné à domicile contre Caraman 57-68, et le Toac II s’est imposé à Toulouse 
Lardenne 68-76. 

Les points : 

pour BBV : Adam. Jé (29), D’Ambrosio. C (14), Pailly (9), D’Ambrosio. F (7), Germain (7), 
Adam. Ju (5), Delgado (3), Haraoui (2), Calvelo (1), Kupreishvili. 

pour EAB : Sabathier (13), Dieng (13), Deschodt (11), Mountford (9), Berdin (9), Lallier (8), 
Lacout (8), Villardi (1), Imart et Weiler. 

Correspondant  
 



Capdenac-Gare. L’Elan s’impose à la 
maison face à Caussade 

Les basketteurs de l’EAB ont partagé la victoire avec leur public.  

Publié le 25/01/2023 à 05:11  

Samedi soir, les masculins de l’Élan Aveyron Basket ont concrétisé les bonnes dispositions 
déjà entrevues la semaine passée à Villefranche, en s’imposant à domicile face à Caussade, 
87-77, formation contre laquelle les Aveyronnais s’étaient inclinés lors des deux oppositions 
de la première phase. Ce coup-ci, la défense de l’EAB a su contenir, non sans s’employer, les 
forces vives Tarn et garonnaises que sont Combet et Roques, respectivement 17 et 7 points. 

Lucas Lallier sur tous les fronts 
C’est notamment l’œuvre du jeune Lucas Lallier (18pts), qui a montré samedi soir qu’il avait 
franchi un cap en s’imposant brillamment tant en attaque qu’en défense. Même si les seconds 
coûteux caussadais, Jellal (18pts) et Gautier (13), ont relayé leurs leaders offensifs pour 
garder les leurs au contact, le collectif local, plus en aboutit en seconde période, a permis à 
l’EAB de prendre l’ascendant dans le dernier acte, poussé par un public du chaudron 
capdenacois des grands soirs. 

Avec sept joueurs entre 7 et 18 points personnels, l’Élan s’est montré dangereux dans tous les 
compartiments du jeu, posant ainsi des problèmes aux visiteurs qui n’auront cependant rendu 
les armes que dans les derniers instants. 



En s’imposant lors de cette deuxième rencontre de seconde phase, l’EAB reste donc vivant 
avant le prochain déplacement au Toulouse OAC II, réserviste de Nationale II, et contre qui 
les Aveyronnais joueront en lever de rideau à 17 h 00. 

Les autres résultats de la poule : BB.Villefranchois qui s’impose contre le TOAC II 89-81, 
et Toulouse Lardenne domine Caraman 52-77. 

 



N3F : l’Elan Aveyron renforcé par le retour 
de Marine Terral 
 
Publié le 28/01/2023 à 05:11  

Ce soir (20 h 30) à l’Amphithéâtre de Rodez, l’Élan Aveyron basket (7e) reçoit les premières 
ex æquo Cugnaux, défaites une seule fois cette saison. Après la victoire 48-54 de Chalosse il 
y a trois semaines, c’est au tour de l’autre coleader du championnat de venir défier les 
Aveyronnaises. Un gros morceau pour les filles de l’EAB, même le plus gros selon leur 
entraîneur, Nicolas Flottes. "Ce groupe de Cugnaux est, d’après moi, le plus talentueux de la 
poule : complet sur tous les postes, le tout doublé d’une dimension physique supérieure à la 
moyenne de la division." Au match aller, les Aveyronnaises s’étaient sorties plutôt 
honorablement de leur confrontation en périphérie toulousaine en s’inclinant 67-58. 

Après le succès important (66-68) obtenu à Eauze le 15 janvier, l’Élan Aveyron s’est rassuré 
et ne s’impose aucune pression sur ce type de match. Mais comme contre Chalosse, il ne s’en 
fallut que de très peu pour que les Aveyronnaises l’emportent, ces dernières ne s’interdisent 
pas de contrarier les plans visiteurs. Du côté de l’effectif, c’est un groupe complet 
qu’opposera l’entraîneur Flottes. Et même plus que complet puisque la meneuse de jeu 
Marine Terral fera son retour, un an après sa rupture de ligament croisé. Le coach devrait lui 
octroyer quelques minutes pour sa reprise. 

Le groupe : Sossa, Goulignac, Terral, Bouissou, Hautcolas, Sincholle, Viguié, Gamba, Laval, 
Miravitllas. 

mio baurdien  
 



Rodez. Davor Pecovnik, un départ accéléré 

Davor Pecovnik n’a plus joué avec le Rodez basket-ball depuis le 19 novembre et la victoire 
(65-78) des sang et or à Aix-en-Provence. JLB  

 
Publié le 28/01/2023 à 05:11  

Arrivé dans le vestiaire ruthénois en août 2019, le pivot slovène de 23 ans vient de quitter le 
club pour revenir sur ses terres natales. Une décision à laquelle il réfléchissait depuis plusieurs 
mois, mais hâtée par l’arrivée d’une recrue en novembre.  

Hier, à quelques minutes de prendre la route pour rentrer chez lui, près de Celje dans l’est de 
la Slovénie, Davor Pecovnik était partagé entre la tristesse du départ et l’enthousiasme de 
retrouver ses proches. Le pivot de 23 ans vient de rendre les clefs du vestiaire du Rodez 
basket Aveyron. Une nouvelle que le club a officialisée hier, mais cela faisait déjà un moment 
que Pecovnik n’avait pas porté le maillot sang et or. Depuis le 19 novembre à Aix-en-
Provence exactement. Et s’il continuait à encadrer les U15 et U13 du RBA, il ne s’entraînait 
plus avec le groupe depuis un mois. "Depuis le Covid-19, ça ne se passe pas bien. Je ne peux 
pas jouer comme je veux, reconnaissait-il. D’abord un peu physiquement, même si j’ai fait 
une bonne préparation, mais mentalement, c’est beaucoup plus dur qu’avant pour jouer, après 
les presque deux ans sans match (saisons 2019-2020 et 2020-2021). " Un constat que le joueur 
avait déjà dressé en fin de saison dernière. Mais poussé par la montée de l’équipe en N3, il a 
voulu continuer l’aventure avec elle.  

" Humainement, c’est une super personne mais ses perfs étaient en dessous de ce qu’on 
attendait de lui ", remarquait Matija Sagadin, l’entraîneur du RBA qui a proposé à Davor 
Pecovnik de l’accompagner sur le Piton durant l’été 2019. " Il avait un blocage mental quand 
il jouait, il était un peu hésitant et manquait de confiance. " Après en avoir longuement 



discuté, le pivot et le club ont décidé de tourner la page de son aventure ruthénoise. " Je 
travaille sur moi maintenant, sur ma mentalité et sur mes capacités. " 

Trois étrangers pour deux places 
Le Slovène a mis ses doutes et son introspection commencés au printemps dans un coin de sa 
tête au début de la nouvelle saison. Mais ils ont refait surface en novembre, coïncidant avec 
l’arrivée du Nigérian Dolapo Gaji portant à trois le nombre de joueurs étrangers dans les rangs 
de Rodez, avec le capitaine Adam Williams. Sauf que le règlement n’en autorise que deux à 
figurer sur chaque feuille de match. " On cherchait un joueur pour compléter notre secteur 
intérieur. Et on a eu l’occasion d’intégrer Dolapo (Gaji). On a voulu créer une concurrence 
entre les étrangers, mais Davor ne se voyait pas dans cette organisation ", précisait Sagadin. 
Ce qui a accéléré sa prise de décision, qu’il aurait "sûrement prise en fin de saison". 

Pour l’instant, Davor Pecovnik ne sait pas de quoi seront faits ces prochains mois, 
sportivement parlant. Il va se mettre en quête d’un club pour la saison prochaine en Slovénie, 
mais nourrit l’envie de revenir en France un jour. "Dire au revoir ces derniers jours a été très 
dur. C’était la première fois que je partais à l’étranger, je ne connaissais pas la langue. Je suis 
sorti de ma zone de confort ! C’est une expérience qui me servira toute ma vie."  

Rodez pour sa revanche 
C’est du costaud qui attend Rodez ce soir (20 heures). Les sang et or (7es) se déplacent à 
Sainte-Foy-lès-Lyon pour affronter la réserve de l’entente Oullins-Sainte-Foy (3e). Une 
formation qui avait fait chuter de peu (70-72) Matija Sagadin et les siens pour leur premier 
match de la saison à domicile en septembre. Les Rhodaniens flirtent avec le haut de tableau et 
n’ont connu que quatre défaites cette saison. Mais les Ruthénois ont retrouvé des couleurs en 
s’imposant (87-72) contre Castelnau il y a deux semaines. Dans le groupe, seul Kevin Rigal, 
gêné par une douleur à la cuisse, ne sera pas du voyage.Le groupe : Poulard, Diop, Williams, 
Chumiatcher, Gélin, Gaji, Guirao, Frugère, Bensaada. 
margot pougenq  
 



Rodez. "Personne ne s’y attendait" 

Laura Sincholle et ses partenaires ont frappé un gros coup d’entrée, chez un candidat à la 
montée. Archives JLB  

 
Publié le 20/09/2022 à 05:09  

Laura Sincholle revient sur la victoire surprise de l’Elan Aveyron basket à Chalosse (67-63), 
dimanche, lors de l’ouverture de la saison de Nationale 3.  

Que retenez-vous de votre victoire à Chalosse ? 

Je suis super contente car ce n’était pas forcément le match qu’on comptait gagner, face à un 
gros morceau de notre championnat. Cela ne voulait pas dire qu’on y allait sans ambition pour 
autant. Nous sommes fières de notre performance. 

Qu’espériez-vous de cette rencontre ? 

On savait que s’il y avait quelque chose à faire contre elles, ce serait ce jour-là. Lors de la 
première journée, les grosses équipes ne sont pas toujours rodées et il leur manquait deux 
joueuses importantes et le coach, suspendus. Mais cela reste quand même un petit exploit de 
notre part. 

Sur quoi s’est joué ce match ? 

Défensivement, on a bien appliqué les consignes de l’entraîneur. On n’a jamais lâché et on a 
été soudé jusqu’au bout. Au fil du match, quand on a vu qu’on était devant ou pas trop loin 
derrière, on a cru de plus en plus en nous. 



Une victoire face à l’un des favoris de la poule était-il ce qui pouvait vous arriver de mieux 
afin de tourner la page d’un été marqué par une relégation administrative puis un repêchage 
en N3 ? 

Certainement. Personne ne s’attendait à ce qu’on gagne là-bas. Cela va donner un coup de 
peps à notre groupe jeune. On ne pouvait pas espérer mieux pour commencer la saison. 

Avec ce succès, y aura-t-il plus d’attentes pour la suite ? 

Il va falloir confirmer. À nous de se dire qu’on est capable de bien faire. Mais on n’est pas le 
genre d’équipe à tomber dans l’excès de confiance. Peut-être que les autres feront plus 
attention à nous. De notre côté, nous devrons poursuivre avec la même envie. 

Votre équipe débute sa quatrième saison en N3 (d’abord sous le nom CTC Rodez agglo). Est-
ce votre plus belle victoire à ce niveau ? 

On la savoure pleinement ! Je pense que c’est la plus belle, face à un adversaire qui n’a pas le 
même projet de départ que nous et qui ne perd pas souvent à domicile. 

Et à titre personnel, vous avez brillé avec 20 points inscrits… 

J’ai eu de la réussite dans mes lancers francs et mes shoots. Puis je me suis laissée porter par 
la dynamique de l’équipe. 

g.v.  
 



Rodez revient bien, mais pas assez 

Rodez revient bien, mais pas assez  

Publié le 29/01/2023 à 05:09  

Au match aller, lors de sa première à domicile, Rodez, 8e ce matin, s’était fait battre de deux 
petits points (70-72) par les réservistes Lyonnais. Hier soir, l’écart a été encore plus faible, 
mais la sentence comptable la même. Une défaite 78-77 qui laisse des regrets aux 
Aveyronnais. Car, certes la bande à Matija Sagadin n’a jamais ou presque été devant. Mais 
elle a d’abord tenu, pointant à seulement – 2 points à la pause. Avant de craquer (jusqu’à – 12 
dans le 3e quart), pour ensuite se reprendre et s’offrir même un lancer d’égalisation en toute 
fin. Frugère n’en rentrant qu’un sur deux, avec une faute ruthénoise sur le rebond. Rageant 
face au 3e de poule à une semaine de recevoir le leader, Ail de Rousset. 

 



L’élan n’a jamais décollé contre Cugnaux 
Publié le 29/01/2023 à 05:09  

l'essentiel Auteur d’un match insipide, l’Élan Aveyron basket n’a rien pu faire, hier soir, 
contre Cugnaux, à l’Amphithéâtre.  

Deux petits points. Voilà ce que comptait l’EAB dans sa besace à la fin du premier quart-
temps. Soit quatorze de moins que son adversaire. Incompréhensible. Malgré un important 
écart sur le papier entre les deux formations (les locales étaient septièmes avant le coup 
d’envoi, quand les visiteuses occupaient, elles, le deuxième rang), la différence n’aurait pas 
dû être si flagrante d’entrée de jeu. Pertes de balles, imprécisions devant le panier, erreurs 
défensives, incapacité à prendre les rebonds… Hier soir, l’Élan n’est pas rentré dans sa 
rencontre comme l’aurait souhaité son coach Nicolas Flottes, qui est apparu complètement 
excédé, et sans solution, au bord du parquet : "On n’est jamais rentrés dans le match, dans le 
combat. On ne s’est pas mis en confiance d’entrée. On faisait trois erreurs par action, donc 
forcément…" 

Autant dire qu’avec un tel retard au démarrage (qui a duré jusqu’à la mi-temps, puisque 
l’EAB est rentré au vestiaire alors que table de marque affichait 10-28), la mission 
s’annonçait quasiment impossible pour les Aveyronnaises. Et, même si ces dernières ont 
montré un peu de mieux en seconde période, cela s’est confirmé. Jamais elles n’ont semblé en 
mesure de pouvoir ne serait-ce que titiller des Cugnalaises bien plus propres dans leur jeu. 
"On a traversé le match comme des fantômes. On a été absents sur tous les compartiments du 
jeu. Il n’y a vraiment rien à se mettre sous la dent aujourd’hui. On a fait un bond de trois mois 
en arrière. Il faut qu’on change rapidement d’attitude", a lâché après coup, Nicolas Flottes, 
encore abasourdi par ce qu’il venait de voir. 

Des retours en lot de consolation 
Après quarante minutes de souffrance, l’entente aveyronnaise s’est finalement sèchement 
inclinée 51-32... Et n’a donc pas pu fêter comme il l’entendait le retour de sa numéro 7, 
Marine Terral, blessée aux ligaments croisés depuis un an. Ni même celui de Clémence 
Cabrit, qui était venue encourager ses coéquipières au bord du terrain pour la première fois 
depuis son lourd accident de voiture survenu en novembre. Deux retours qui rendent un peu 
moins mauvaise cette soirée, qui a viré au cauchemar sur le parquet… 

mathis fessard  
 



Croisés oubliés, parquets retrouvés 

Marine Terral était passée au bloc opératoire en avril 2022. Archives JLB  

Publié le 31/01/2023 à 05:09  

La meneuse de l’Elan Aveyron basket, Marine Terral (25 ans), a effectué son retour à la 
compétition samedi contre Cugnaux, un peu moins d’un an après s’être rompu les ligaments 
croisés d’un genou.  

"Je n’attendais pas le retour de Marine aussi tôt !" Au cours d’un week-end marqué par la 
défaite des siennes contre Cugnaux (32-51), Nicolas Flottes n’a pas eu beaucoup de positif à 
se mettre sous la dent. Mais il en a, tout de même, eu au moins un : le retour sur le parquet de 
sa meneuse, Marine Terral. Blessée depuis février 2022, la numéro 7 de l’Elan Aveyron 
manquait cruellement à l’effectif. Et ce, à tous les niveaux : "Marine est très importante pour 
nous. On a dix joueuses (sans compter Clémence Cabrit, victime d’un sérieux accident de la 
route en novembre, et Mathilde Mouysset, réopérée il y a deux semaines, elle aussi, au niveau 
des ligaments croisés, et dont le retour est bien loin d’être d’actualité, NDLR), donc dès qu’il 
y en a une ou deux qui ne sont pas là, c’est compliqué. Quantitativement, le retour de Marine 
rend la situation plus confortable. Et qualitativement, aussi. Même si ça reste une jeune 
joueuse, c’est une cadre de l’équipe, qui a tout connu chez nous." Son come-back permet à 
Flottes de pouvoir compter sur une troisième meneuse, lui qui a déjà Abla Sossa et Justine 
Goulignac à sa disposition à ce poste. 

Sa première grosse blessure 
Et il permet surtout à Marine Terral de retrouver ce qu’elle considère être son 
"échappatoire"… "Je suis très contente de pouvoir retrouver mes coéquipières et refouler les 
parquets. Il y a encore du travail, mais ça me fait vraiment du bien ", confesse celle qui a 
effectué une partie de sa rééducation à Capbreton (Landes), afin de se donner toutes les 
chances de pouvoir revenir "rapidement". À elle de poursuivre : "Mentalement, ça a été très 



compliqué. C’était ma première grosse blessure, donc il y a eu des moments avec, et des 
moments sans. Quand on se retrouve privée de sa passion pendant un an, ce n’est vraiment 
pas simple… Je ne savais pas trop quand j’allais pouvoir revenir. J’ai écouté mon kiné depuis 
le début, donc quand il m’a dit que je pouvais reprendre le basket (fin novembre, début 
décembre pour les entraînements), je lui ai fait confiance." 

Encore du chemin à parcourir 
Mais pour elle, le chemin vers un retour à 100 % n’est pas terminé. Deux minutes par-ci, deux 
minutes par-là, voilà ce que lui a octroyé un Nicolas Flottes soucieux de ne pas brûler les 
étapes, samedi. "Elle était un peu frustrée quand je la faisais sortir, parce qu’elle voulait jouer, 
retrouver ses repères. On va y aller progressivement avec elle. Le week-end prochain, elle ira 
avec l’équipe II, histoire de jouer davantage, mais avec un niveau d’intensité un peu moins 
élevé. Elle devrait faire plusieurs allers-retours entre la I et la II", annonce le coach du Piton. 
Un choix que comprend parfaitement l’infirmière de profession : "Il va me falloir du temps 
pour retrouver mon niveau d’avant, et du rythme. Avoir eu du temps de jeu contre Cugnaux, 
c’était déjà un immense bonheur. Je me sentais de jouer plus, mais je dois y aller 
tranquillement. J’ai eu une grosse blessure, et je ne veux pas rechuter." 

mathis fessard  
 



Match couperet pour l’Élan Basket Aveyron 

 
Les aveyronnais doivent réaliser une performance à Toulouse 

Publié le 04/02/2023 à 05:13  

3eJ — accession R2 – EAB (1v-1d) se rend chez les réservistes du Toulouse OAC (1v-1d), 
pour 17 heures. 

Victorieux lors de la 2e journée à domicile contre Caussade, l’EAB est resté en vie dans cette 
phase d’accession. 

L’Élan n’a pas le droit à l’erreur 
En effet, dans une poule dans laquelle les ultras favoris que sont les autres aveyronnais de 
Villefranche, il est presque impossible d’imaginer d’accéder à la 1re place avec 2 défaites. 
Alors l’EAB, qui a déjà perdu lors de la 1re journée, justement contre Villefranche (77-72), et 
qui souhaite rester en vie le plus longtemps possible, n’a déjà plus le droit à l’erreur. 



Ce sera également le cas pour les adversaires du jour, réservistes du TOAC pensionnaires de 
Nationale 2, venus s’incliner dernièrement également à Villefranche, après avoir mené une 
grosse bataille (89-81). 

Jouer en lever de rideau de championnat de France est rarement un avantage, mais l’EAB va 
devoir s’en accommoder. 

Tout comme la nouvelle absence de Deschodt, insuffisamment remis de sa blessure au mollet. 
Les Aveyronnais enregistrent le retour du jeune Milan, qui complétera un effectif à seulement 
8 joueurs : Lacout, Milan, Mountford, Berdin, Dieng, Lallier, Villardi, Sabathier. 

Correspondant  
 



Plus qu’un succès pour l’élan Aveyron 

Ludivine Gamba, auteure de 9 points hier dans le Lot-et-Garonne. Archives JLB  

Publié le 06/02/2023 à 05:09  

Chez un concurrent au maintien, l’EAB a frappé fort hier, non sans se faire peur.  

Quand l’Élan Aveyron et Grandfonds s’affrontent, il faut toujours attendre les dernières 
secondes pour connaître le vainqueur. La règle s’est encore vérifiée hier après-midi à 
Castelculier dans le Lot-et-Garonne, au terme d’un match remporté par l’EAB sur le plus petit 
des écarts, 75-76. 

Une victoire méritée pour le coach aveyronnais Nicolas Flottes qui fait de la prestation de ses 
protégées un sommet. "Nous produisons notre meilleur match offensif de la saison, disait-il au 
sortir de la partie. En jouant super juste, avec une bonne alternance, et peu de pertes de balles. 
Grandfonds a également produit un bon basket, ce qui a donné un match intéressant." 

Comptant jusqu’à 12 longueurs d’avance, les Aveyronnaises n’ont néanmoins pas réussi à 
maintenir les locales à distance pour s’éviter une fin de match stressante. 

Un final stressant 
Le pire a bien failli arriver dans la dernière minute, alors que l’EAB menait encore de sept 
points à 55 secondes de la fin. Le temps de perdre deux ballons consécutifs directement mis à 
profit par les Lot-et-Garonnaises qui scoraient deux fois à trois points. Ce sont même ces 
dernières qui obtenaient la dernière possession et qui tentaient un tir à trois points. 
Heureusement pour les Rouergates, la fin ne fut pas cruelle pour elles. 



Un septième succès qui représente une excellente opération dans la course au maintien pour 
les protégées de Flottes, désormais sixièmes avec deux succès d’avance sur les premières 
relégables. La réception de la lanterne rouge, Mont-de-Marsan, dès ce samedi soir (20 heures) 
à La Primaube, apparaît comme une opportunité de se rapprocher un peu plus encore de 
l’objectif. 

Scores aux quart-temps : 17-17, 36-39 à la pause, 43-53. 

Arbitres : Mme Belloc et M. Legay. 

Élan aveyron : Viguié 4, Gamba 7, Terral 16, Bouissou 2, Sincholle 9, Sossa 6, Laval 20, 
Hautcolas 6, Goulignac 6. 

élan aveyron 76 

grandfonds 75 

La Dépêche du midi  
 



Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon : un 
week-end gagnant 
 
Publié le 08/02/2023 à 05:11  

La quasi-totalité des équipes de Basket Vallon ont foulé avec succès les parquets aveyronnais 
ce week-end. Les deux équipes U15 se sont largement imposées à Onet pour les garçons (34-
61) et contre à Rieupeyroux pour les filles (85-31). "La combativité de ce groupe 
d’adolescents fait plaisir à voir", souligne la présidente Maïlys Vernet ravie de constater que " 
leurs belles prestations concrétisent la qualité des entraînements animés par des coachs 
particulièrement performants". 

Les seniors filles recevaient les Serènes de Lunac Les protégées de Jean-Luc Lanza ont 
parfaitement maîtrisé le jeu et se sont largement imposées (58-28) grâce à leur explosivité 
associée à une solidarité exemplaire. 

Les garçons s’inclinent à Olemps 
Cette belle victoire leur permet de s’installer confortablement sur la troisième marche du 
podium. Les seniors garçons se sont inclinés à Olemps malgré une bonne entame de match 
(74-31). Les U11 ont participé à un rassemblement de basket à Druelle. Tous les licenciés 
sont invités à participer à la soirée crêpes organisée par le club samedi 11 février à la salle des 
fêtes. 

Correspondant  
 



Rignac. Les basketteuses à l’arraché 

La lutte a été chaude sous les panneaux.  

 
Publié le 08/02/2023 à 05:11  

Et toujours la même maladresse qui poursuit l’équipe fanion féminine. Les joueuses passent, 
la maladresse reste. Dans ce match qui les opposait à Moissac, elle aurait pu être rédhibitoire 
à cause d’un deuxième quart-temps calamiteux à l’issue duquel les Rignacoises étaient 
menées 16 à 24 après un premier quart-temps équilibré (11 à 11). 

Mais à défaut d’adresse, les filles ont du cœur : elles entrent et sortent à tour de rôle, ces 
rotations ont permis à chacune de souffler pour finir fort. Le troisième quart-temps a servi à 
revenir au score (30 à 31). C’est au cours du dernier quart-temps que les Rignacoises plus en 
jambes et avec les encouragements du public sont parvenues à s’imposer 49 à 45. 

Mauvaise journée pour les seniors garçons battus par Druelle 69 à 75, pour les U18F battues 
par Moissac 41 à 53, pour les U15F battues par Naucellois 55 à 57, pour les U13M battus par 
Bozouls 24 à 59. 

Un bon point pour les U15G vainqueurs à Rodez 55 à 67. 

Correspondant  
 



Decazeville. Basket-Ball. Les derniers 
résultats 
 

Les U9 du BCBH.  

Publié le 09/02/2023 à 05:13  

Plusieurs équipes du Basket club du Bassin Houiller ont joué ce week-end. Les seniors 
garçons ont perdu à Rodez, 71 à 51. La 2e mi-temps a été difficile, laissant échapper Rodez de 
10 pts à chaque quart temps. Les Ruthénois ont maintenu le rythme alors que le BCBH a 
fléchi en défense et devenait approximatif en attaque. On ne gardera que le meilleur, les 20 
premières minutes, "et on sait après où ça a coincé. Donc à voir ensemble les objectifs pour 
cette fin de saison, sachant que de beaux matchs à domicile approchent comme Millau et 
Alba.", analysent les dirigeants. Les U9 ont disputé un tournoi (photo ci-dessus). Les filles 
U13 ont remporté leur rencontre contre Alba, 44 à 35. Les U15 garçons ont chuté à 
Villeneuve. Tandis que les bénévoles et des jeunes U13 préparent le challenge des benjamins. 

 



Olemps. Quine du basket : un succès bien 
mérité 

Un investissement des seniors récompensé par une belle fréquentation.  

Publié le 10/02/2023 à 05:13  

Samedi soir le club de basket organisait son quine à la salle Georges Bru. 360 chaises avaient 
été installées mais les organisateurs ont dû en rajouter, ainsi que des tables pour pouvoir y 
installer les 400 personnes présentes. Un beau succès de fréquentation pour ce quine organisé 
par les seniors qui se sont vraiment investis à fond afin de proposer des lots de qualité, 
souvent originaux comme ce gâteau de bonbons de fraîcheur plus, des places pour Micropolis, 
le musée Soulages, Le jardin des bêtes, l’Hache toi, pour du laser game, du bowling… Une 
innovation cette année, les lots ont été gagnés à la ligne puis, double ligne et carton plein. Le 
perdant a gagné deux repas à Fontanges et un gâteau de bonbons de fraîcheur plus. Les 
bénévoles étaient aussi d’astreinte à la crêpière puisqu’une quinzaine de litres de pâte a 
permis de faire des crêpes à la demande. Un plus bien agréable et très apprécié ! 

Les organisateurs n’ont pas oublié d’inviter les spectateurs vendredi 
17 février pour les quarts de finale du comité Aveyron Lozère A 19 

heures, senior s garçons Olemps 1 contre Olemps 2. À 21 heures, 
seniors filles Olemps 1 contre Villefranche-de-Rouergue. Olemps 

comptera donc au minimum une équipe en demi-finale. 

 



Rodez. "Ça me fait bizarre d’être 
quasiment maintenu" 

 
L’EAB recevra l’AS Andeolaise le samedi 25 février, à 20 h. JLB 

Publié le 14/02/2023 à 05:09  

En s’imposant samedi contre Mont-de-Marsan (54-26), l’Elan Aveyron basket s’est rapproché 
encore un petit peu plus du maintien en N3F. Mais à six matches de la fin du championnat, le 
coach, Nicolas Flottes, ne veut pas s’emballer.  

Votre équipe est sixième (sur douze, dans une poule à quatre descentes) et possède trois 
points d’avance sur la première formation relégable, Hagetmau. Vous sentez-vous désormais 
à l’abri ? 

Ce n’est pas encore fait, mais comme je disais ce week-end, il nous faudrait encore une 
victoire pour s’assurer le maintien. Je pense qu’il y a déjà trois équipes condamnées (Mont-
de-Marsan, Ossun et Dax, NDLR). Il reste donc une dernière équipe qui descendra, et il y en a 
quatre ou cinq qui sont susceptibles de le faire, dont nous. 



On sent que vous ne voulez pas crier trop vite… 

On a déjà les victoires et les goal-averages à notre avantage contre Grandfonds et Eauze, donc 
on serait devant eux en cas d’égalité, mais on ne sait jamais. 

Votre prudence est-elle due aux mauvais souvenirs de l’été passé (maintien acquis 
sportivement, puis invalidé par les instances, avant d’être finalement repêché) ? 

Bien sûr. On y pense, on reste sur nos gardes, car on sait que tout peut arriver. On est mi-
février, et ça me fait bizarre d’être quasiment maintenu. On n’est pas habitués à être sereins. 
C’est tellement étrange, qu’on n’y croit pas vraiment. Des scénarios rocambolesques on en a 
connu. Et ils étaient quasiment tous contre nous, donc on se dit : "Pourquoi pas un de plus ?". 
Notre passé nous incite à la prudence. 

Au-delà de la confirmation du maintien, quels sont vos objectifs en cette fin de saison ? 

Qu’on soit plus réguliers, parce que j’ai du mal à comprendre comment on peut passer d’un de 
nos meilleurs matches de la saison la semaine dernière, à ce qu’on a fait samedi soir (match 
gagné, mais loin d’être abouti dans le jeu). On est en dent de scie, on se met tout le temps au 
niveau de l’adversaire. Je n’ai pas trop d’explications… Mais j’aimerais qu’on progresse là-
dessus sur les six derniers matches. Ce serait bien de travailler sur notre jeu. C’est important 
en vue de la saison prochaine je pense. 

Et puis, dans la mesure du possible, et selon leurs performances, on fera jouer des jeunes. 
C’était déjà le cas ce week-end, puisque deux U18 étaient dans le groupe (Routhe et 
Miravitllas). Si elles sont performantes, elles seront un peu responsabilisées. 

Et quelles sont les ambitions au niveau des résultats ? 

J’aimerais qu’on finisse à l’équilibre, avec onze victoires et onze défaites (le bilan actuel 
étant de huit de chaque). On en est tout à fait capable. L’an dernier on a gagné dix matches, là 
ça ferait un de plus. Ce serait synonyme d’une saison réussie. 

mathis fessard  
 



Olemps. Un nouveau sponsor et de bons 
résultats pour le club de basket 

Paul Cenraud, gérant de l’Orange bleue, nouveau sponsor du BCO.  

Publié le 23/02/2023 à 05:09  

Vendredi soir avait lieu un rendez-vous immanquable pour tous les joueurs ou supporters du 
basket olempien. Trois équipes locales étaient en effet en lice pour une place en demi-finale 
de la Coupe d’Aveyron. 

Chez les messieurs tout d’abord pour une opposition fratricide entre l’équipe 1 et… l’équipe 
2. Un résultat sans surprise avec une victoire sans bavure des seniors 1 par 90 à 60. 

En suivant, l’équipe seniors 1 féminine s’imposait à son tour contre Villefranche-de-Rouergue 
50 à 41. 
Deux équipes joueront donc les demi-finales de la Coupe d’Aveyron le 25 mars. Les hommes, 
qui jouent en R3 rencontreront l’Élan Aveyron Basket, équipe de R2 ; les filles, qui sont en 
R2, joueront contre Rignac (équipe de R2) . Quant aux seniors 2 ils seront en finale de la 
Coupe du Comité, le 18 mai, opposés à Druelle. 

Une belle soirée sportive qui a donné l’occasion au président Guillaume Lauraire de 
rassembler ses licenciés pour un moment très convivial. Cécile avait ouvert le bar et prévu les 
sandwichs pour les spectateurs. 

Et le nouveau sponsor du club, Paul Cenraud, gérant de la salle de sport "l’orange bleu" n’a 
pu que constater qu’ambiance et résultats allaient de pair dans ce club. 

Correspondant  



Rodez assure 

Nils Poulard et les siens ont tenu Beauvallon à l’écart tout le match, hier. Jean-Louis Bories  

Publié le 26/02/2023 à 05:08  

Malgré un petit passage à vide, hier soir, les hommes de Matija Sagadin n’ont laissé que peu 
d’espoir à l’AS Andéolaise.  

Avant la rencontre entre Rodez et Beauvallon et la large victoire 103-82 des siens, hier soir, 
l’entraîneur sang et or Matija Sagadin avait insisté sur le regard que devaient porter les 
joueurs sur le haut du tableau plutôt que sur la confrontation. Aussi, les hommes du Piton ont 
d’entrée fait le nécessaire pour s’assurer un petit matelas au tableau d’affichage. La défense 
répondait présente et les contres menés par un Lucas Guirao efficace mettaient les locaux en 
avance de cinq points à la fin du premier quart-temps. Mais une prudence, voire un laisser-
aller dans le deuxième quart-temps et les visiteurs en ont profité pour aligner six tirs à trois 
points d’affilée. 

Heureusement pour la bande à Sagadin, Dolapo Gaji est sorti de sa coquille et a entrepris un 
festival bienfaiteur pour le groupe en lui permettant de virer à la pause avec six points 
d’avance. Pas très satisfait de la production du groupe, Sagadin a recalé ses poulains à la mi-
temps et c’est une tout autre équipe qui est revenue sur le parquet. Le jeu s’est sensiblement 
accéléré sous l’impulsion d’Adam Williams et Gaji. La défense s’est musclée et les phases de 
jeu étaient plus faciles à gérer. Le score a enflé pour le RBA et le coach rouergat a pu faire 
tourner un peu plus son effectif. L’écart s’est creusé, allant jusqu’à 22 points d’avance à la fin 
du troisième quart-temps. L’issue du match ne pouvait plus échapper aux locaux. Le jeune 
Louis Vérol-Mangeot s’est lancé dans la bataille et a pu montrer tout son talent le temps de sa 
présence sur le parquet, se laissant aller à un shoot digne des plus grands. Une fin de match 
des plus tranquille, faisant oublier les minutes de relâchement de milieu de rencontre. 



Beauvallon 82 

Rodez 103 

À l’Amphithéâtre de Rodez. 

Score aux quart-temps : 23-18, 52-46, 82-60. 

Arbitres : MM. Saur et Hugonnier. 

Spectateurs : 250 environ. 

Rodez : Bensaada 8, Gaji 28, Vérol-Mangeot 4, Williams 23, Poulard 5, Frugère 1, Rigal, 
Guirao 25, Diop 4, Gelin 5. 

Beauvallon : Besson 4, Vorano 2, Guala Molino 8, Colas 22, Martin 11, Vettoretti 8, Carre-
Donnay 1, Jaussen 6, Delmotte 14, Benlevi 6. 

Rodez assure 
"Matija Sagadin, entraîneur de Rodez On s’est fait surprendre en première mi-temps, 
notamment sur les shoot extérieurs. On était souvent en retard, nos adversaires en ont profité 
pour mettre une série à trois points. On a rectifié le tir sur la deuxième période avec une bonne 
agressivité. Après cela m’a permis de faire participer les jeunes. La semaine prochaine, on va 
chez l’avant-dernier, Saint-Jean-de-Védas, et il nous faudra valider notre travail. On espère 
aussi pouvoir garder Dolapo Gaji jusqu’à la fin de saison, car il est important pour nous. 

jean-marc nicolet  
 



L’officialisation du maintien attendra pour 
l’Élan Aveyron 

Hier après-midi, Auréa Laval a inscrit six points contre Monségur. Archives Jean-Louis 
Bories  

Publié le 27/02/2023 à 05:09  

Hier après-midi, les basketteuses aveyronnaises sont passées tout proche d’une jolie 
performance, ne s’inclinant qu’après prolongations sur le parquet des Coteaux du Luy, à 
Monségur dans les Landes.  

Monségur 77 AP 

Elan Aveyron 74 

Scores aux quart temps : 20-18, 37-36, 52-54, 67-67. 

Arbitres : M. Samata et Moncoucut. 

Monségur : Léglise 26, Baudy 20, Hourat 13, Larribau 6, Daribere 5, Lafituque 2, Jeau, 
Dutournier, Lafargue, Candalot 5. 

Elan Aveyron : Sincholle 21, Gamba 15, Hautcolas 11, Viguié 8, Laval 6, Goulignac 6, 
Bouissou 4, Sossa 3, Miravitllas. 

À la fin de la rencontre et la défaite de l’Elan Aveyron 77-74 après prolongations contre 
Monségur, hier après-midi, le coach Nicolas Flottes était partagé entre fierté et frustration. " 
Gagner n’aurait pas été mérité, mais ça n’aurait pas été volé non plus. " À lui d’argumenter : " 



Nous avons réalisé une meilleure première mi-temps qu’elles, mais on était derrière à la 
pause, à cause d’un tir de l’autre bout du terrain des locales. Nous avons pris un éclat dans le 
troisième quart temps, subissant les coups de boutoir de Perrine Léglise auteure de sept 
paniers à trois points sur le match. Nous sommes néanmoins parvenus à revenir en fin de 
match, mais on a fait six gamelles au tir (balle qui rentre dans le panier avant de ressortir, 
NDLR) en prolongations. Une maladresse et un manque de réussite qui nous ont été fatals ", 
a-t-il constaté après coup. 

Alors qu’il avait la possibilité d’assurer mathématiquement son maintien hier après-midi, 
l’Élan Aveyron devra donc patienter encore un peu avant que ce soit officiel. Un succès 
dimanche, à l’occasion de la réception d’Amou, actuellement cinquième avec autant de succès 
au compteur que l’EAB, pourrait suffire à le sauver. 

mio baurdien  
 



L’Elan Aveyron se frotte à une médaillée 
olympique 

Marion Laborde-Labadie, médaillée d’argent avec l’équipe de France aux JO de Londres en 
2012, est revenue dans son club formateur, Amou, en 2020. Repro CP  

Publié le 04/03/2023 à 05:15  
 
 Demain après-midi (14 h 30), les Aveyronnaises (6es) reçoivent Amou (5e) à Ginette-Mazel. 
Un duel qui pourrait les mettre en très bonne voie pour le maintien. Mais elles ont aussi une 
revanche à prendre du match aller (77-65), en retrouvant l’ancienne internationale française 
Marion Laborde-Labadie.  

Affronter une médaillée olympique n’est pas chose courante, mais c’est bel et bien le cas de 
l’Élan Aveyron ce week-end. À l’occasion de la réception d’Amou (5e), demain après-midi 
(14 h 30) à Ginette-Mazel à Rodez, les Aveyronnaises (6es) accueillent aussi Marion 
Laborde-Labadie. L’ancienne internationale française a fait la majeure partie de sa carrière en 
Ligue féminine au Basket Landes, mais elle a aussi décroché la médaille d’argent aux Jeux 
olympiques de Londres en 2012, un an après le bronze au championnat d’Europe. Après avoir 
mis fin à sa carrière en 2015 à cause d’une blessure, Laborde est revenue au basket dans les 
rangs de son club formateur, Amou, en 2020. Et le 6 novembre dernier, l’ex-professionnelle a 
croisé le chemin de l’Élan Aveyron, le faisant chuter 77-65.  

"Elle nous avait fait mal" 
"On avait mis une attention particulière sur elle, alors qu’à côté, ce sont les autres joueuses 
qui ont été bonnes ! C’est le danger, insiste Nicolas Flottes, l’entraîneur de l’EAB. Alors mon 
discours cette semaine, c’est de rappeler que ce n’est pas l’Élan contre Marion Laborde mais 



l’Élan contre Amou." Entre la polyvalence de celle qui jouait arrière-ailière chez les pros et 
qui "distribue très bien le jeu", précise Auréa Laval, ailière forte-pivot, et les absences et 
retours côté aveyronnais, l’EAB avait couru après le score en novembre. "Il ne faut pas 
s’arrêter à cette joueuse, même si je pense que cette semaine on s’est aussi entraîné pour la 
stopper, pour qu’on ne la laisse pas mettre 20 points comme au match aller", prévient la 
meneuse Justine Goulignac. 

Entraîneur comme joueuses se souviennent de la confrontation et de la différence faite par 
Marion Laborde-Labadie. "Elle nous avait fait mal, elle polarisait beaucoup la défense, 
indique Flottes. Alors j’y avais mis Clémence Cabrit dessus, c’était une des seules équipées 
physiquement pour lui donner du mal. Parce que Laborde jouait loin du cercle quand elle était 
professionnelle, mais elle peut aussi jouer près comme ailière forte, mais aussi un peu pivot." 

Dépasser la frustration des Coteaux du Luy 
Demain, les Aveyronnaises pourront tenter de prendre leur revanche. D’autant que la défaite 
(77-74) après prolongations aux Coteaux du Luy dimanche dernier leur a donné soif de 
succès. "En travaillant sur les écrans (action d’un adversaire mettant son corps en opposition 
pour empêcher un défenseur de suivre un joueur, notamment quand il a le ballon), on peut 
l’empêcher de shooter de loin", se projette Goulignac, qui se souvient : "J’avais un poster 
dans ma chambre où elle était dessus, avec l’équipe de France médaillée aux JO". 

Et au-delà du défi qu’est ce duel, l’Élan Aveyron a un autre objectif en tête : décrocher la 
victoire qui pourrait lui ouvrir les portes du maintien. "Ce n’est pas mathématiquement 
certain, mais sauf scénario rocambolesque, bien qu’on ait de l’expérience dans ce domaine, 
une victoire nous permettrait d’être à l’abri", assure Nicolas Flottes. Auréa Laval ajoute : "Les 
matches qu’il y a derrière ne seront pas faciles, alors si on pouvait prendre cette victoire dès 
maintenant, on serait plus tranquille." Pour ça, l’expérience l’a montré : l’EAB devra d’entrée 
bien l’aborder. 

Le groupe : Terral, Goulignac, Gamba, Hautcolas, Miravitllas, Viguié, Bouissou, Sincholle, 
Laval. Sossa absente pour des tests à l’Insep. 

margot pougenq  
 



EAB : ça sent bon le maintien ! 
 

Ludivine Gamba a pesé énormément sur la rencontre hier après-midi, inscrivant d’ailleurs 23 
points au total. Archives JLB  

Basket-ball, Aveyron  
Publié le 06/03/2023 à 05:09  

Même si ce n’est pas encore mathématiquement acquis, l’Élan Aveyron, en s’imposant hier 
après-midi à Rodez face à Amou, a fait un pas de géant vers le maintien.  

Si la rencontre a débuté plutôt timidement pour les deux formations qui ont peiné à se mettre 
en rythme, c’est bien l’EAB qui a réussi à enclencher en premier, s’appuyant sur une belle 
adresse à mi-distance dont faisaient preuve tour à tour les Hautcolas, Goulignac, Terral et 
Gamba, cette dernière se permettant même de réitérer à plusieurs reprises durant la première 
période, portant son compteur personnel à 17 points à la pause, et permettant ainsi aux siennes 
de rentrer au vestiaire avec une avance substantielle de seize longueurs. 

Pour autant le coach Nicolas Flottes ne se satisfaisait pas pleinement de la mi-temps de ses 
protégées : "Notre adresse a agi en trompe-l’œil sur notre première période qui n’était 
finalement pas si bonne que ça. Car même si nous n’encaissions pas beaucoup de points, nous 
commettions des erreurs défensives, et en attaque, nous n’appuyions pas assez sur les points 
faibles des Landaises. " 

La seule crainte pour le public important présent pour encourager les Aveyronnaises dans un 
match un peu particulier, était une baisse de régime dont elles sont coutumières et le risque de 
voir un retour des visiteuses. D’autant qu’en face, l’ancienne internationale et capitaine 
d’Amou, Marion Laborde-Labadie (lire notre édition de samedi) tentait de raccrocher le 

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


wagon landais. Mais l’Élan gérait plutôt bien la seconde période, alternant entre le secteur 
intérieur bien exploité par le duo Sincholle et Laval, et les extérieures Hautcolas et Goulignac. 

Sauf scénario improbable… 
Au final, les Aveyronnaises fournissaient une prestation d’ensemble très convenable et 
s’imposaient de manière logique, de quoi satisfaire l’entraîneur. "Nous rendons une nouvelle 
fois une bonne copie offensive, et cela nous offre plus de sérénité que par le passé, a-t-il dit. 
En résumé nous avons été devant pendant la quasi-totalité de la rencontre, notre victoire est 
donc méritée. "  

Sur le plan comptable, l’EAB s’octroie la 5e place qui était occupée par Amou, en récupérant 
au passage un goal-average positif. D’un point de vue strictement mathématique, l’Élan peut 
encore être rattrapé par le premier relégable Hagetmau. D’un point de vue sportif, il faudrait 
que l’EAB perde ses quatre derniers matches, quand Hagetmau les remporterait tous, sans 
compter que les résultats des autres équipes comme Grandfonds ou Eauze devraient être 
défavorables. Autrement dit, sauf scénario improbable, l’Élan Aveyron devrait être présent en 
Nationale 3 la saison prochaine. 

mio baurdien  
 



Rodez. Lucas Guirao change de dimension 

Lors des quatre derniers matches de Rodez, Lucas Guirao a franchi à chaque fois la barre des 
25 points. Jean-Louis Bories  

Publié le 07/03/2023 à 05:09  

Auteur de 36 points lors du succès de Rodez basket Aveyron à Saint-Jean-de-Védas (97-82), 
samedi, l’intérieur a confirmé ses bonnes prestations du moment et le fait qu’il prend de plus 
en plus d’importance dans le jeu de son équipe.  

Il est l’homme fort du moment dans les rangs ruthénois. En inscrivant 36 points sur le parquet 
de Saint-Jean-de-Védas, samedi, Lucas Guirao a grandement contribué à la victoire de son 
équipe (97-82), tout en améliorant sa meilleure performance offensive de la saison. 

"C’est cool, ce n’est pas tous les week-ends qu’on marque autant", apprécie l’intéressé. Il n’en 
est pourtant pas à son coup d’essai, puisqu’il a signé dans l’Hérault son quatrième match 
consécutif à 25 points ou plus. "Ce serait bien que ça devienne une habitude ", plaisante-t-il. 

"Un de mes leaders" 
"Lucas effectue une très belle saison, salue son entraîneur, Matija Sagadin. Il prend de plus en 
plus confiance en lui et il fait partie de mes leaders." L’ailier fort, parfois utilisé en poste 3 ou 
en poste 5, effectue sa troisième saison en Aveyron, dont une première tronquée à cause de la 
crise sanitaire. Le jeune homme de 25 ans originaire de Montélimar était arrivé en provenance 
de Sanary, avec qui il avait connu sa première expérience en Nationale 3. "Même si ma 
première partie de saison a été bonne, il m’a fallu du temps pour retrouver mes repères dans la 
division", reconnaît-il. 



Depuis qu’il est sur le Piton, Lucas Guirao a vu sa progression gênée par les suites d’une 
grave blessure à une épaule. "La saison dernière, il a mis un peu de temps à endurcir son jeu, 
comme s’il avait une appréhension", relate son entraîneur. Ces problèmes semblent désormais 
oubliés et l’intérieur donne la pleine mesure de son talent. 

"Il doit encore s’endurcir" 
"Il est dominant, et pas seulement en attaque, poursuit Matija Sagadin. Il a un volume de jeu 
important. Défensivement, il nous fait du bien au rebond et dans la dissuasion." Selon son 
entraîneur, la progression de Lucas Guirao passe désormais par le physique. "C’est un joueur 
en finesse, il doit encore s’endurcir, dit-il. Mais son enchaînement de bonnes performances 
démontre ses qualités." 

La progression de Lucas Guirao permet en outre à Rodez de compter sur une valeur sûre à 
l’intérieur, un secteur où les solutions risquent d’être moins nombreuses en fin de saison. Le 
club suit en effet les avancements du dossier Dolapo Gaji (lire par ailleurs), la recrue du début 
de saison, et a perdu en cours de route Davor Pecovnik, dont le temps de jeu s’était fortement 
affaibli. 

guillaume verdu  
 



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

Un stage aux multiples facettes.  

Publié le 08/03/2023 à 05:12  

Pas de trêve hivernale pour les basketteurs du Vallon invités à participer à 3 journées de stage 
la semaine dernière. Lundi, sous la houlette de Célia Lacroux, service civique au club, les 
stagiaires ont découvert le "basket santé", un concept initié par la FFBB. , avant de participer 
à des exercices de perfectionnement spécifiques. 

Les plus jeunes ont pratiqué des exercices de renforcement musculaire et d’explosivité sous la 
conduite d’Aurélia Auguste, kinésithérapeute. Le lendemain était consacré à l’apprentissage 
des gestes de premiers secours avec le SDIS, ainsi qu’à l’arbitrage, un atelier animé par 
Coralie et Mathéo Nouyrigat, arbitres officiels. Mercredi après-midi, Hervé Pélissier, 
paraplégique et membre du comité départemental de handisport est venu raconter son 
parcours de vie aux enfants, avant de les inviter à une expérience que chacun a jugé "très 
forte" : la pratique du basket sur fauteuil. 

Maïlys Vernet, présidente du club, a témoigné sa satisfaction à l’issue de ce stage. "Il était 
important de sensibiliser les jeunes au thème du handicap et du secourisme tout en 
privilégiant le lien plaisir /pratique dans toutes les activités de perfectionnement… et ce fut 
une belle réussite !". 

Correspondant  
 



Les seniors du BBV vont devoir remettre le 
bleu de chauffe 

Les deux équipes du BBV se sont affrontées en quart.  

Publié le 09/03/2023 à 08:16  

Après trois semaines de trêve, les Bleus reprennent le chemin vers Robert-Fabre ce week-end. 

Les séniors du BBV n’ont pas disputé de match de championnat d’Occitanie depuis le week-
end du 11 février dernier, alors que les garçons venaient de remporter leur quatorzième 
victoire de championnat face à Caussade et que les filles avaient défait le CTC Avenir Lot 
Basket à Cahors. 

Samedi, l’équipe fanion retrouve la compétition pour une rencontre choc à domicile contre 
Toulouse-Lardenne. Un match qui promet d’être rythmé face aux plus proches poursuivants 
des BBVistes au classement du championnat (BBV : 1ers avec 8 points ; Toulouse-Lardenne : 
2es avec 7 points) et qui comptent 3 victoires sur 4 depuis le début de cette phase d’accession. 
Pas de panique cependant car la trêve n’a pas été synonyme de repos. L’équipe fanion a 
notamment affronté l’équipe réserve en quart de finale de coupe d’Aveyron. 

Lors de cette rencontre, l’équipe fanion s’est imposée de 60 points à l’issue d’une rencontre 
où le plaisir de jouer était le maître-mot (prochaine rencontre face à Millau en demi-finale). 

Du côté des séniors filles, elles retrouvent également les parquets ce dimanche à domicile face 
à Caussade/ Montpezat. 



Coup d’envoi à 15h30 pour une nouvelle étape sur le chemin vers le maintien en ligue 
régionale. Par ailleurs, les Villefranchoises se sont inclinées à Olemps en quart de finale de 
coupe d’Aveyron vendredi 17 février dernier. 

Le Villefranchois  
 



Luc-la-Primaube. Basket. Des journées de 
stage bien suivies lors des vacances scolaires 

Basket. Des journées de stage bien suivies lors des vacances scolaires  

 
Publié le 09/03/2023 à 05:13  

Lors des vacances d’hiver, Nicolas Moncet, entraîneur à Luc Primaube Basket, a organisé des 
stages pour les licenciés de l’école de basket, salle Citadelle, à l’Espace Antoine-de-Saint-
Exupéry à La Primaube. Ce n’est pas moins d’une soixantaine de licenciés qui ont été réunis 
lors de ces demi-journées, en fonction de leurs catégories respectives, pour travailler sur un 
thème commun choisi par les entraîneurs. De l’envie, des sourires, de l’enthousiasme, la 
relève est sans aucun doute assurée pour les années futures du LPB. De plus, Luc Primaube 
Basket organise sa traditionnelle soirée festive le samedi 11 mars à La Primaube avec ses 
licenciés et amis du LPB ! Inscription obligatoire auprès de la présidente du club, Véronique 
Romulus, à l’adresse suivante : vero.romulus@gmail.com 

Correspondant  
 

mailto:vero.romulus@gmail.com


Nils Poulard aux commandes de Rodez face 
à son ancienne équipe 

Nils Poulard devrait avoir un temps de jeu conséquent ce soir. Archives JLB  

Publié le 11/03/2023 à 05:10  

Une semaine après être rentré de chez la lanterne rouge Saint-Jean-de-Védas avec un dixième 
succès cette saison le plaçant 6e (sur 14) de sa poule de N3, Rodez déplore une absence de 
poids pour la réception ce soir (20 heures à la salle Ginette-Mazel) de son premier poursuivant 
au classement, Toulouges. Celle de son maître à jouer, Valentin Gelin. 

"Il s’est fait mal au pied, au niveau de l’aponévrose, précisait hier son coach Matija Sagadin. 
Il en a probablement pour trois semaines d’indisponibilité." Un technicien qui devra une 
nouvelle fois se passer également des services de son intérieur de feu, le Nigérian Dolapo 
Gaji, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF) et dont la licence sportive 
n’est ainsi plus valable… à moins qu’une bonne nouvelle arrive (attendue par le joueur et le 
club) dans les prochaines heures. Dans le sens des retours dans le groupe, Pierre-Ismaël 
Chumiatcher refera apparition. Un effectif dans lequel le meneur arrivé à l’intersaison Nils 
Poulard devrait vivre une soirée singulière. 

En effet, avec la blessure de Gelin, le joueur de 24 ans devrait avoir les clés du camion ce soir 
pour conduire les siens face… à son ancienne formation. Est-il prêt à prendre ce genre de 
responsabilités ? "J’espère que oui, veut croire son entraîneur qui ne manque pas de confiance 
en son meneur. Il a enchaîné des matches ces derniers temps avec du temps de jeu. " Car les 
Ruthénois entendent bien poursuivre leur dynamique à la maison : "Produire du jeu pour que 
les résultats suivent. " On ne peut pas dire que cela ne fonctionne pas jusqu’à présent pour le 
promu au parcours plus qu’honorable. De quoi aussi prendre une revanche du match aller, 
perdu 76-60 après une première période "ratée" par les Aveyronnais. Pour cela, il leur faudra 
contenir un secteur intérieur catalan " très costaud ".  



Rodez trop fort pour Toulouges 

 
Les Ruthénois ont remporté leur troisième succès d’affilée, hier. Jean-Louis Bories  

Publié le 12/03/2023 à 05:09  

Troisième victoire de rang pour le Rodez basket Aveyron qui s’est imposé 99-74 face à 
Toulouges, hier soir. Au gymnase Ginette-Mazel, les hommes de Matija Sagadin n’ont laissé 
aucune chance aux Toulougiens. En effet, les Ruthénois ont réalisé un début de match quasi-
parfait en étouffant leurs adversaires, que ce soit en défense ou en attaque. Notamment grâce à 
l’inarrêtable Lucas Guirao, auteur de 27 points en première période sur 34. "On a mis une 
grosse intensité d’entrée, on savait qu’en face c’était une équipe très physique. On ne s’est pas 
laissé laisser prendre au piège", témoignait Matija Sagadin. 

En deuxième période, les rouge et jaune n’ont pas lâché. Ils ont continué de développer leur 
jeu tout en maîtrisant leur sujet. Malgré les absences de Dolapo Gaji, dont la licence n’est plus 
valable à cause d’une OQTF, et de Valentin Gelin, blessé, les Ruthénois ont fait preuve de 
caractère pour décrocher ce succès à domicile. Et une belle victoire qui satisfait l’entraîneur : 
"C’est une victoire d’équipe, toute la semaine on nous a dit que ça allait être dur sans Gelin et 
sans Gaji. Mais je suis très fier des gars parce qu’ils ont montré qu’on est une équipe soudée, 
qui a du caractère et qui est au niveau." 

Toulouges 74 

Rodez 99 

Salle Ginette-Mazel. 

Scores aux quart-temps : 26-16, 57-30 à la pause, 74-53. 

Arbitres : MM. Quintana et El Hairan 

rodez : 



Poulard 4 points, Diop, Williams 14, Chumiatcher, Falipou 2, Rigal 8, Assad, Guirao 34, 
Frugere 25, Bensaada 12. 

toulouges : Sanchez, Brisedou 12, Malongo 1, Diop 19, Mimouni 7, Rouquie 4, Mafoua 
Mabandza 8, Torondell 9, Cusset 15, Remignard. 

achille mourgues  
 



L’élan Aveyron était bien trop juste 

 
Ça n’est pas passé pas pour Audrey Hautcolas et l’EAB hier. Archives JLB 

Publié le 13/03/2023 à 05:09  

Diminuées, les Rouergates n’ont pu tenir la distance hier après-midi dans les Landes.  

Parties à seulement sept joueuses à Hagetmau, les filles de l’Élan Aveyron n’ont pas su 
produire la prestation nécessaire pour ramener un succès des Landes, et se sont inclinées 53-
42, hier après-midi. 

"L’effectif réduit nous compliquait forcément la tâche, mais les joueuses n’ont pas joué à leur 
niveau habituel ", commentait l’entraîneur de l’EAB, Nicolas Flottes. À seulement trois points 
derrière les Landaises à la pause, il regrettait : "En première mi-temps, nous n’avons pas 
concrétisé de nombreuses situations de surnombre qui nous auraient aidées à gagner du temps 
et de l’énergie, car sur la durée du match nous avons été courtes physiquement. " 

Effectivement, le troisième quart fut laborieux offensivement, même si l’EAB trouvait 
quelques solutions dans la raquette avec Laval. Hagetmau n’est guère plus inspiré, mais 



suffisamment plus pour créer un écart de onze longueurs avant le quatrième quart-temps, que 
les visiteuses n’arriveront plus à combler. 

Un rendez-vous ce dimanche pour célébrer le maintien 
Sans pour autant s’affoler, à trois journées de la fin, l’Élan Aveyron n’est donc toujours pas 
officiellement maintenu, quand Hagetmau s’est lui offert le luxe de continuer à croire au 
maintien. 

La prochaine journée pourrait être la bonne, avec la réception ce dimanche à Luc-Primaube, 
de Dax, avant dernier et d’ores et déjà condamné. Une belle occasion à saisir. 

La Dépêche du midi  
 



Un demi-siècle pour le Basket-Club les 
Serènes, ça se fête ! 

Christophe Puechberty, Martine Segonds, Myriam Vaurs, et Bernard Carrié sont à pied 
d’oeuvre pour préparer la journée du 8 avril.  

Publié le 14/03/2023 à 05:12  

L’histoire est aussi belle qu’elle fut spontanée. Au sortir des années 1960, la vie des villages 
s’articulait autour de l’école, de l’église aussi, et souvent du club où les jeunes garçons 
portaient avec fierté les couleurs de la commune sur les terrains du voisinage. Mais rien de 
particulier, sportivement parlant, ne s’offrait aux jeunes filles. On ne parlait pas encore de 
mixité pour les ballons ronds ou ovales. Face à ce manque, le docteur Santucci, dynamique et 
impliqué dans la vie du village de Lunac et à l’écoute, tendit une oreille attentive aux 
demandes d’un quatuor de filles désireuses de se lancer dans l’aventure du basket. D’abord 
sur un terrain en plein air, tracé place de la Poste, pour un premier envol en championnat 
départemental, avant de se laisser porter dans les années 1990 dans l’élite du basket féminin. 
Une sacrée aventure qui dure depuis un peu plus de cinquante ans. 

Trois ans de retard… 
Comme le rappellent les dirigeants actuels regroupés autour du président Christophe 
Puechberty : "Nous aurions dû fêter ce demi-siècle en printemps 2020, mais nous nous 
sommes heurtés à la pandémie Covid et au confinement." Qu’à cela ne tienne, avec toujours 
cette impulsion dynamique, la fête, placée sous le signe des retrouvailles aura bel et bien lieu 
ce samedi 8 avril, sur le week-end de Pâques. Le temps d’une journée conviviale non-stop 
avec vers midi un repas aligot-saucisse-dessert, sous forme de mise en bouche. L’après-midi 
sera consacrée à de jeux autour du ballon, une rando voire de quelques parties de pétanque, 
ainsi que l’occasion de découvrir l’expo photo récapitulative et un diaporama. Sur le coup de 



18 h 30 ce sera le moment officiel ce sera le moment officiel avec la réception en présence 
des présidents, des élus, des anciens coachs comme Jean-Paul Pupunat, "et nous espérons la 
présence de Jean-Marie Santucci", soulignent les organisateurs. Dans la foulée sera servi un 
grand buffet, afin que chacun puisse échanger. 

Cette journée est ouverte à toutes et tous, "et pas limitée au monde du basket", réservation 
avant le 26 mars au 06 75 40 14 ou au 07 77 36 18 20. 

 



Rodez a "pris goût à la victoire" 

Très en forme, Guirao sera attendu ce soir. JLB  

Publié le 18/03/2023 à 05:10  

Les Ruthénois ne s’arrêtent plus de gagner. Encore le week-end dernier, les hommes de 
Matija Sagadin ont planté 99 points à Toulouges, enchaînant ainsi leur troisième succès de 
rang. Pour eux qui avaient si souvent eu du mal à enchaîner cette saison, cette période faste 
fait du bien. D’autant qu’elle leur permet de pointer au sixième rang de la poule B avant leur 
déplacement à 20 heures, ce soir, à Frontignan (11e). Et donc de s’éloigner de la zone rouge. 
"On s’est rassurés au niveau du classement, maintenant l’objectif c’est d’aller chercher la 
meilleure place possible. Les gars ont pris goût à la victoire. Je les sens tous concernés", se 
félicite le coach Sagadin. 

Aujourd’hui, le club du Piton fait office de favori face à un mal classé, même si son 
technicien se veut prudent : "C’est une équipe qui va lutter pour le maintien et qui est très 
hargneuse à domicile." Et pour s’en défaire, il devra composer sans Gelin, toujours blessé, et 
Gaji, qui n’a pas encore trouvé de solution pour son visa. 

m. f.  
 



L’Élan Aveyron pour en finir avec son 
maintien 

Laura Sincholle et ses coéquipières pourraient assurer leur maintien si elles s’imposent contre 
Adour Dax cet après-midi. Jean-Louis Bories  

Publié le 19/03/2023 à 05:09  

Si elles ne sont pas en danger imminent, les Aveyronnaises (5es) pourraient 
mathématiquement s’assurer de rester en N3 si elles s’imposent contre Adour Dax (11e) cet 
après-midi (15 h 30) à La Primaube.  

Nouveau week-end capital pour les filles de l’Élan Aveyron basket-ball (5es). Car avant 
d’affronter Adour Dax (11e) cet après-midi (15 h 30) à l’espace Saint-Exupéry de La 
Primaube, il ne reste plus que trois journées avant que le championnat ne rende son verdict et 
désigne les quatre équipes condamnées à la descente. Si le destin des deux dernières équipes 
du classement, à savoir pour Mont-de-Marsan et Dax, est déjà entériné, il est en revanche plus 
délicat de savoir qui seront les deux autres malheureuses. Les Ossunoises (10es) semblent les 
plus en difficulté, en n’ayant pas le droit à l’erreur et en ne maîtrisant plus leur destin. Mais 
pour le dernier bon retour à distribuer, il existe un scénario négatif pour cinq équipes : 
Hagetmau (9e), Elusa (8e), Grandfonds (7e), Amou (6e), et l’EAB (5e). 

"Elles ne nous amèneront pas le maintien sur un plateau" 
Alors, même si on peut raisonnablement considérer que les Aveyronnaises ne sont pas en 
danger imminent, principalement grâce à un goal-average particulier favorable sur toutes leurs 
poursuivantes, les protégées du coach Nicolas Flottes ne rechignent pas à l’idée d’en finir une 
bonne fois pour toutes contre Dax. "Face à cette formation dacquoise déjà condamnée, et chez 
nous, nous nous devons de terminer le travail", confirme-t-il. Mais comme souvent à juste 
raison, le technicien se veut méfiant : "C’est une équipe qui joue bien au basket. Elle nous en 



a fait la démonstration à l’aller en s’imposant plutôt confortablement, malgré des faits de jeu". 
Il ajoute : "Elles ne nous amèneront pas le maintien sur un plateau." 

Pour affronter les Landaises, l’EAB s’appuiera sur huit joueuses : Goulignac, Terral, Viguié, 
Gamba, Hautcolas, Miravitllas, Sincholle et Laval. Bouissou (mollet) et Sossa (genou) seront 
encore au repos. 

mio baurdien  
 



Rodez n’a pas résisté à Frontignan 

 
Lucas Guirao et les siens n’ont pas réussi à contenir les offensives héraultaises en fin de 
match, hier. Archives JLB  

Publié le 19/03/2023 à 05:09  

Alors que Rodez pouvait assurer un quatrième succès de suite, hier à Frontignan, les 
Ruthénois, pensionnaires du milieu de tableau, n’ont pas réussi à enchaîner dans l’Hérault. 
Les locaux ont défait 74-68 les hommes de Matija Sagadin, en n’ayant repris l’avantage qu’en 
fin de quatrième quart-temps. "On a été au contact tout le match, mais on a été trop court dans 
les rotations, sans Gélin et Gaji, et eux ont retrouvé de l’adresse à la fin", résumait 
l’entraîneur, frustré, après la rencontre. 

Les Ruthénois ont pourtant fait une bonne entrée en matière et menaient à la fin du premier 
quart-temps (18-19), même s’ils ont "manqué d’adresse", reconnaissait le technicien. Ce qui a 
permis aux Héraultais de passer devant à la pause (35-29). Au retour des vestiaires, les 
Aveyronnais ont rapidement repris les devants. En face, les Frontignanais se sont effondrés et 
les sang et or ont compté jusqu’à dix points d’avance. Mais ils ne les ont pas gardé longtemps. 
Les locaux se sont accrochés et un trois points au buzzer du troisième quart-temps les 
rapprochaient des Aveyronnais (47-53). Et c’est au quatrième que le match a une nouvelle 
fois changé de camp. À la 36e minute, Frontignan a pris la main et ne l’a plus lâchée. Jusqu’à 
mettre les Ruthénois à six points dans les dernières secondes. 

Rodez 68 

Frontignan 74 

Score aux quart-temps : 18-19, 35-29, 47-53. 

Arbitres : MM. Quintana et Meyer. 



Rodez : Williams 12 points, Poulard 7, Frugère 15, Chumiatcher 4, Bensaada 9, Guirao 17, 
Rigal 4.  

La Dépêche du midi  
 



Luc-la-Primaube. L’élan Aveyron a fini le 
travail 

Les joueuses de l’EAB peuvent se montrer heureuses : elles sont maintenues. JLB  

Publié le 20/03/2023 à 05:08  

C’était officieux. C’est depuis hier et un succès sur Dax officiel : l’EAB se maintient en N3 
alors qu’il reste deux matches à jouer.  

" C’est une grosse satisfaction de valider le maintien à deux matches de la fin ! " S’il n’y a pas 
eu de folles effusions hier à La Primaube lors du succès de l’EAB devant le déjà condamné 
Dax (67-59), c’est évidemment la joie du travail accompli qui dominait dans les rangs 
aveyronnais et pour la capitaine Audrey Hautcolas. Il faut dire que le maintien en N3F, 
officieux déjà depuis deux matches, venait d’être mathématiquement acquis. De quoi, déjà, se 
retourner vers une saison forcément singulière. "L’an passé, cela avait été plus compliqué… 
(avec une relégation administrative puis un repêchage très tardif, NDLR), a ainsi rappelé 
l’expérimentée cadre de l’équipe. Cette saison a débuté par de belles performances. Mais 
2022 avait été compliqué entre les blessures, l’accident de route de Clémence (Cabrit)… On 
voulait faire bien pour elles, mais cela ne marchait pas. En janvier, cela a été bien mieux, et 
notre cinquième place à aujourd’hui est méritée ! " 

Privé hier des blessées Bouissou (mollet) et Sossa (genou), l’EAB a dû faire face à des 
Landaises, certes venues à sept, mais qui ont démarré la partie sans complexe. De quoi donner 
un mano a mano tout au long du premier quart. Dans le deuxième, Hautcolas sortait son arme 
fatale, en ajustant 4 tirs primés consécutifs. Un vrai ballon d’oxygène pour ses coéquipières 
jusque-là dans le doute. À la pause, les onze points d’avance étaient plus conformes au 
rendement du groupe enfin retrouvé. Ludivine Gamba, Laura Sincholle et Auréa Laval 
s’alignant sur l’adresse de leur capitaine. 



Gamba, départ acté 
Mais le péché mignon des locales, dès la reprise, allait revenir avec un relâchement total. Dax, 
dans un baroud d’honneur, en profitait pour combler un peu le retard. Le coach Nicolas 
Flottes stoppait alors l’hémorragie par un temps mort musclé et la machine repartait pour 
boucler le 3e quart sereinement. La messe était dite, et la fin bien plus paisible. 

"Sur le match, on a joué à se faire peur par moments, a réagi le technicien aveyronnais. Reste 
maintenant à finir la saison avec moins de poids sur les épaules." Avant de se projeter plus 
loin : "Je vais perdre quelques joueuses pour études à l’intersaison comme chaque année. On 
va continuer de faire confiance aux jeunes, on a une bonne relève qui ne demande qu’à 
progresser. Il est encore trop tôt pour penser à recruter. " Au rayon des départs ainsi, on 
compte déjà Ludivine Gamba, qui quitte la région pour poursuivre ses études. 

Dax 59 

élan Aveyron 67 

Espace Saint-Exupéry, 

La Primaube. Score aux quart-temps : 14-13, 38-27 à la pause, 55-42 Arbitres : Mme. Chaillot 
et M. Sevestre. Spectateurs : 300 env. 

élan Aveyron : Gamba 14 points, Sincholle 8, Laval 8, Hautcolas 22, Goulignac 4, Terral, 
Viguié 6, Bastide 2, Miravitllas 3. 

Dax : Collongues 3 points, Dagouassat 8, Fajnzilberg 11, Rigolet 9, Ballion 18, Lapeyre, 
Gleyze 10. 

j.-m.n 
 



Les Serènes de Lunac, de la place de l’église 
à l’élite 

Publié le 24/03/2023 à 05:10  
Une aventure qui tient du miracle et inimaginable aujourd’hui : voilà l’histoire des Serènes de 
Lunac, club créé en 1970 sous l’impulsion de Jean-Marie Santucci, un "doc" visionnaire… 
Samedi 8 avril, l’équipe du président Christophe Puechberty a programmé une journée 
"souvenirs", reportée en 2020 en raison de la crise sanitaire.  

 



 

 
Sous l’œil envieux des filles, les garçons avaient la chance de pouvoir pousser le ballon sur un 
coin d’herbe. À Lunac, à peine plus de 400 âmes, les loisirs féminins étaient rares en 1970. 
L’arrivée d’un médecin a bouleversé la vie paisible de ce village. Jean-Marie Santucci ne 
connaissait rien au basket, mais vu le nombre de filles qui souhaitaient pratiquer une 
discipline sportive, il a opté pour le ballon orange en achetant un livre au titre révélateur, 
"Que sais-je du basket ?" ! 

L’histoire des Serènes de Lunac est partie de là. De cette place de l’église où le "doc", 
surnommé ainsi toutes ces années de basket, a fait installer des cercles accrochés aux maisons. 
La vente de champignons et de châtaignes a permis d’acheter un premier ballon pour user le 
vieux goudron de cette place. Très vite, le "doc" a été emporté par cette passion orange : un 
bus récupérait toutes les joueuses dans les hameaux voisins, un premier entraîneur, en 
l’occurrence Georges Touboul, était recruté pour donner un peu plus de profondeur aux 
exercices et un gymnase ouvrait ses portes en 1976… Adieu les rencontres dominicales sous 
la pluie ! L’équipe a franchi les étapes lentement mais sûrement : en 1976, premier trophée 
avec la coupe de l’Aveyron face à Rodez et accession en Régionale 2 ; elle n’y est restée 
qu’une saison et a découvert ensuite la R1. Là, Jean-Marie Santucci se transforme en agent 
recruteur durant ses vacances en… Martinique ! Les 1,90m de Rose-Marie Concoriet ont ainsi 
débarqué à Lunac et, avec ce renfort de taille, les Serènes ont décroché leur billet pour la 
Nationale 3. En l’espace de dix ans, elles ont gravi cinq échelons. Jean-Marie Santucci n’était 
plus à un rêve près et n’hésitait pas à annoncer que son équipe évoluerait, un jour, au plus 
haut niveau. Un médecin de campagne "visionnaire", il n’en fallait pas plus pour que les 
Lunacoises deviennent le centre de toutes les attentions. Une "anomalie" qui, aujourd’hui, ne 
pourrait d’ailleurs pas exister. 

Le plus haut niveau en quelques secondes ! 



Nadine Loupias et le regretté "Pierrot" Laval ont pris cette formation à tour de rôle, en 
Nationale 2. Avant l’arrivée de Jean-Paul Pupunat en 1988. Cette saison-là, les Laurence 
Lacombe, Josiane et Myriam Vaur, Sylvie Lardenois, Christine Buchet, Laurence 
Dall’Agnoletta ont eu le vent en poupe et décroché, quelques mois plus tard, leur billet pour la 
N1B. Elles sont épaulées par une première recrue américaine, Sheila Smith, qui a été 
suppléée, dans les mémoires, par Beth Hunt. Lors de la deuxième saison à ce niveau (1990-
91), l’Américaine, à peine ses valises posées, inscrivait pas moins de 30 points sur le parquet 
lunacois. Et, a enchaîné les mêmes performances par la suite. Au point qu’Alain Jardel, 
emblématique coach de Mirande et sélectionneur des Bleues au féminin, ne dise à Jean-Paul 
Pupunat : "Tu la gardes jusqu’à la fin du championnat mais, après, elle vient chez nous !" Elle 
a donc pris la route du Gers pour y jouer deux ans avant de s’envoler vers le Japon. 

Le rêve de Jean-Marie Santucci s’est finalement réalisé en 1992. Les Lunacoises ont terminé à 
la 4e place et ne sont donc pas concernées par l’accession. Mulhouse (2e) a déposé le bilan et 
Istres (3e) n’apportait pas les garanties financières nécessaires. La fédération a donc demandé 
au "doc" de se décider, ce qu’il a fait avant de raccrocher ! Durant trois saisons, le public 
(plus d’un millier environ) a ainsi assisté à des rencontres où les adversaires (Valenciennes-
Orchies, Bourges, Tarbes, Mirande, Aix…) comptaient dans leur rang les meilleures joueuses 
françaises et des étrangères de talent. Les déplacements lunacois étaient épiques, puisque 
joueuses et staff conduisaient à tour de rôle, tandis que le "doc" dormait derrière sur les sacs ! 

La suite ? Une lente descente vers le niveau régional, avec le départ de Jean-Marie Santucci 
en 1997 (remplacé par Jean-Paul Pupunat) et une liquidation judiciaire au terme de la saison 
1999-2000. Aujourd’hui, le Basket club des Serènes évolue en Régionale 2. 

Pour participer à la journée "souvenirs" du 8 avril, réservation obligatoire au 06 75 40 14 24 
ou au 07 77 36 18 20. 

Paulo dos Santos  
 



Lunac. La formation, un des piliers du BC 
des Serènes 

L’engouement autour du club était particulièrement fort.  

Publié le 25/03/2023 à 05:15  

L’incroyable aventure du Basket Club des Serènes n’aurait peut-être pas été ce qu’elle est 
devenue, s’il n’y avait cette structuration lorsque l’arrivée dans l’élite a pointé le bout de son 
nez. Là aussi, la professionnalisation de cette entité sportive en plein milieu rural était 
indissociable de la forte implication des habitants du proche territoire qui s’identifiaient à elle. 
Pour preuve lors de chacune des rencontres, le gymnase, temple du basket affichait complet. Il 
fallait arriver suffisamment tôt les samedis soir de rencontre pour trouver sa place. Plus 
l’heure du coup d’envoi approchait et plus l’ambiance montait d’un cran. Jusqu’au premier 
panier des Serènes, l’euphorie gagnait pour ne pas retomber. 

Une organisation locale 
Mais du côté des joueuses, on ne transigeait pas. Composé de filles âgées de 19 à 26 ans, 
l’équipe fanion entendait poser avec elles les bases de leur avenir. Dans le schéma 
organisationnel mis en place par le président Santucci et sa garde rapprochée ; la formation 
restait une des clefs du voûte du fonctionnement. Certaines pouvaient poursuivre leurs études 
par correspondance en bénéficiant du suivi scolaire duc centre de formation du club, supervisé 
par Joëlle Pupunat. Les cours supplémentaires, données par des personnes compétentes, 
étaient payés par le club. Le tout très encadré, afin d’offrir à chacune le meilleur avenir 
possible. Comme tout centre de formation celui du BC des Serènes permettait aussi aux 
meilleurs éléments d’intégrer l’équipe 1, après un long parcours suivi de près par le coach 
Jean-Paul Pupunat et son adjointe Josiane Vaur. Il s’agit bien là d’un autre des volets de 
l’épopée des Serènes qui, à coup sûr reviendra dans les discussions lors de la journée du 



samedi 8 avril fêtant le 50e anniversaire du club. Au programme autour de midi un repas 
convivial aligot-saucisse- dessert, une après-midi consacrée aux jeux autour du ballon, à une 
rando et plein d’autres choses avant le moment plus officiel à 18 h 30 suivi d’un buffet. Sans 
oublier une expo rétrospective de l’aventure. 

Cette journée est ouverte à toutes et tous, "et pas limitée au monde du basket", réservation 
avant le 26 mars au 06 75 40 14 ou au 07 77 36 18 20. 

La Dépêche du midi  
 



Olemps. Basket : les seniors garçons en 
finale de la Coupe de l’Aveyron 

Leur victoire contre Élan Aveyron permet aux seniors garçons d’accéder à la finale de la 
Coupe d’Aveyron.  

Publié le 28/03/2023 à 05:13  

Vendredi soir deux équipes du BCO étaient en demi-finale de la Coupe Aveyron-Lozère. Les 
seniors filles ont effectué le déplacement à Rignac et se sont inclinées 67-34 contre les 
locales. 

Les garçons, pour leur part, devant leur public venu les soutenir, se sont imposés par 77-65 
contre l’équipe de R2 Elan Aveyron. Une belle victoire qui les conduira donc à Rodez le 18 
mai pour la finale contre le BB villefranchois. 

Ils n’y seront pas seuls puisque leurs copains de l’équipe 2 disputeront, pour leur part, la 
Coupe du Comité face à Druelle. Un beau dimanche de basket en perspective ! 

Correspondant  
 



Decazeville. Les filles U18 au top ! 

Le groupe des U18 avec leurs coachs. Photo Alain PAUZIES 

Publié le 30/03/2023 à 05:13  

Samedi, les filles U18 du Basket club du Bassin houiller ont conservé leur invincibilité, 
totalisant 8 victoires pour 8 matchs, avec la meilleure attaque et la meilleure défense. Les 
filles réalisent la saison parfaite. En effet, le week-end dernier, elles ont laissé peu d’espoir à 
Grisolles (Tarn-et-Garonne), 19-12 au 1er quart-temps, puis 25-15 au 2e. Le score à la pause 
de 44 à 27 permettait aux coachs Cyrille et Roland d’être confiants pour la seconde période. 
Lors de la 2e mi-temps, le rythme retombe, toutefois, les filles du BCBH maîtrise leur 
rencontre, même si Grisolle reste toujours combatif. Score Final 60 à 46. 

"Ma place à table" le 1er avril 
Le service culture de Decazeville communauté propose samedi 1er avril du théâtre 
documentaire avec les frères Pabloff et "Ma place à table", à 10 h 30 et 15 heures, 
médiathèque de Firmi. Venez y participer ! 

Infos et inscriptions : 05 65 43 95 15. 

Correspondant  
 



BBV : Une 1ère place à préserver 

                 
Les U17 ont déroulé face à Rodez.  

Publié le 30/03/2023 à 07:55  

Pas de match le week-end dernier pour l’équipe fanion du BBV. Les garçons se déplacent ce 
samedi 1er avril au gymnase toulousain de Dewoitine, où ils seront reçus à 20h par l’équipe 
du TOAC. Les bleus défendront leur première place au classement du championnat et 
voudront poursuivre leur série d’invincibilité. Les séniors filles sont quant à elles attendues 
dimanche à Olemps. 

Les résultats du week-end : Victoire par forfait des SG3 face à Mende. Victoire des U15M 
face à Rodez sur le score de 96 à 22. 

Victoire des U17M 47 à 28 face à Rodez 3. Victoire 30-28 des U13F à Bozouls. Défaite des 
U15F face à La Primaube. 

Le Villefranchois  
 



Naucelle. Le basketteurs en supporters de 
Toulouse 

Les jeunes du BBN en déplacement à Toulouse  

Publié le 30/03/2023 à 05:13  

Les basketteurs naucellois sont allés récemment à Toulouse où se jouait un match de 
championnat séniors féminin Toulouse Métropole/ASVEL. Ils ont pu voir des joueuses 
évoluant en équipe de France. 

Coté Naucellois, les U18 e placent à l’avant-dernière place du championnat et disputeront la 
demi-finale de la coupe de l’avenir. Les U15 garçons, en entente avec Basket en Ségala, 
terminent 3e du classement et disputeront les interpoules et la demi-finale de la coupe de 
l’avenir. Les U15 filles se placent 2e du championnat. Les U13 filles les équipes 1 et 2 en 
entente avec Basket en Ségala sont respectivement 1re et 4e. Quant aux U13 garçons toujours 
avec l’entente Basket en Ségala ils sont 3e du championnat. 

Correspondant  
 



Rignac. Basket. les filles en finale de la 
Coupe d’Aveyron 

  

Basket-ball, Rignac  
Publié le 30/03/2023 à 05:13  

Belle performance des basketteuses seniors qui se sont imposées face à Olemps sur le score 
sans appel de 67 à 34 lors de cette demi-finale de la Coupe Aveyron-Lozère. Devant un 
nombreux public qui n’a pas ménagé ses encouragements tout au long de la rencontre, les 
Rignacoises ont mené le match de bout en bout grâce à défense intraitable et peu de déchets 
en attaque. 

Cette qualification pour le finale récompense ce groupe très jeune et homogène où chacune 
apporte ses qualités au service du collectif. En finale, les filles affronteront l’Élan Basket 
Aveyron le 18 mai, une sélection des meilleures joueuses aveyronnaises qu’elles 
rencontreront dimanche en championnat et qu’elles ne sont jamais parvenues à battre dans 
leurs précédentes confrontations. 

Correspondant  
 

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


Rodez. Rognonas, forteresse imprenable ? 

Déplacement dans "le chaudron" de Rognonas ce soir pour les Ruthénois Archives JLB  

Publié le 01/04/2023 à 05:11  

À un double pas d’Avignon, la petite ville de Rognonas, 4 000 âmes, n’est pas aussi connue 
que ses voisines touristiques : Les Baux-de-Provence, Arles, Cavaillon, L’Île-sur-la-Sorgue… 
Mais en termes de basket-ball, le village mène plutôt bien sa barque. Et notamment dans son 
gymnase Nicolas-Chabaud renommé à juste titre "le chaudron". Cette saison, en Nationale 3, 
les Provençaux n’y ont chuté qu’à une seule reprise en onze réceptions. Cela remonte déjà au 
5 novembre dernier. Alors, Rodez, qui s’y déplace ce soir (20 heures), parviendra-t-il à faire 
tomber cette forteresse imprenable ?  

"Encore une victoire" 
Lors du match aller, les Aveyronnais, à domicile, avaient dû pousser jusqu’aux prolongations 
pour remporter la rencontre au bout du suspense (97-92)... Depuis, les deux clubs sont 
confortablement installés en milieu de tableau et on pourrait même s’avancer en disant qu’ils 
ne risquent plus grand-chose. "Avec une victoire de plus au compteur, on pourra dire qu’on 
est tranquille", estime l’entraîneur Matija Sagadin qui, ce soir, ne pourra pas compter sur son 
meneur Valentin Gelin et l’intérieur nigérian Dolapo Gaji. Ce dernier, toujours englué dans 
des problèmes administratifs et sous le coup d’une OQTF (Obligation de quitter le territoire 
français), attend encore le résultat d’un recours auprès des services de l’État. Et pourquoi pas 
enfiler de nouveau le maillot de Rodez avant la fin de saison ? Le temps peut jouer en sa 
faveur car le calendrier offre aux Ruthénois de longs temps de repos entre chaque rencontre. 
"C’est catastrophique pour motiver les gars", ne cache pas Matija Sagadin, avant de prendre la 
route vers "le chaudron" de Rognonas. "Ce surnom de leur salle veut tout dire", sourit-il.  

La Dépêche du midi  



L’Elan Aveyron, l’esprit léger 

Auréa Laval et ses coéquipières ont encore deux journées à disputer. Jean-Louis Bories  

Publié le 02/04/2023 à 05:09  

Contrairement aux saisons passées, point de pression pour l’Elan Aveyron sur ces deux 
dernières journées de championnat. Puisque les Aveyronnaises sont officiellement maintenues 
depuis la dernière victoire (67-59) contre Dax il y a quinze jours. C’est donc avec l’esprit 
léger que les protégées du coach Nicolas Flottes (5es) se déplacent en périphérie toulousaine 
cet après-midi (15 h 30). Elles vont rendre visite à des Tournefeuillaises qui n’ont besoin que 
d’une seule victoire pour assurer définitivement leur troisième place. Néanmoins, le 
technicien rouergat concède ressentir un peu de frustration en repensant à l’aller face à 
Tournefeuille : "C’est un match que nous aurions mérité de gagner, et un petit désir de 
revanche nous anime." 

D’un point de vue comptable, un succès cet après-midi permettrait à l’EAB d’espérer pouvoir 
conserver sa cinquième position jusqu’au bout. À défaut, les Aveyronnaises ne pourront pas 
terminer plus bas que la sixième place, mais auront à cœur d’équilibrer le bilan à 11 victoires-
11 défaites. Dans tous les cas, le bilan final sera des plus positifs au regard des épreuves que 
l’équipe a dû surmonter depuis la fin de saison dernière. 

Le groupe : Goulignac, Gamba, Hautcolas, Bouissou, Sincholle, Laval, Viguié, Bastide. 

mio baudrien  
 

 



Villefranche-de-Rouergue. Serènes de 
Lunac : les souvenirs du coach Jean-Paul 
Pupunat 
Abonnés  

 
Jean-Paul Pupunat, le coach emblématique du Basket-Club les Serènes. 

Publié le 06/04/2023 à 05:10  

Pendant une quinzaine d’années celui qui avait entraîné les plus grands clubs de l’hexagone 
aura vécu au rythme des Serènes. Depuis sa retraite méditerranéenne, Jean-Paul Pupunat 
revient sur cette épopée.  

Comment êtes-vous arrivé à Lunac, pour coacher l’équipe des Serènes qui n’était pas encore 
dans l’élite du Basket féminin français ? 



À un moment j’ai entraîné, l’équipe filles de Saint-Etienne qui évoluait alors en Nationale 4, 
et où jouait Chantal Matichard. Puis je suis parti à Tours avec les garçons de l’élite pendant 
un an. 

C’est à ce moment que Chantal m’a contacté pour me parler de Lunac en me disant "il y a 
quelque chose à faire avec ce club". J’ai regardé, je ne savais même pas où cela se trouvait. 
Finalement, j’ai décidé de venir voir. Et j’ai eu mes premiers contacts avec le président le 
docteur Santucci. 

Il m’a, de suite, proposé un contrat de cinq ans au même niveau financier que j’avais à Tours. 
Comme j’ai senti qu’il y avait l’envie et la passion, et qu’en plus la vie était au calme à la 
campagne, je me suis dit qu’à ce moment de ma vie, ça allait bien… J’ai accepté. 

Comment avez-vous ressenti les choses à votre arrivée ? 

Tout est allé très vite. Je me souviens que l’école avait des soucis d’effectifs, nous, on arrivait 
avec quatre gosses, ce fut comme un soulagement. Puis, j’ai commencé à travailler. Je me suis 
d’abord rendu compte que le niveau était très faible. Par contre comme le gymnase était rien 
que pour nous, j’ai vu qu’il y avait du potentiel pour avancer. On a bossé dur, et les résultats 
se sont vite fait sentir. 

C’était malgré tout une lourde responsabilité ? 

Oui, mais Jean-Marie Santucci, m’a laissé m’organiser comme je le souhaitais sur le plan 
sportif. Je pouvais aller voir ailleurs pour recruter des joueuses. 

Heureusement qu’au sein du club, j’ai eu quelqu’un comme Josiane Vaurs qui est 
remarquable tant au niveau basket que dans sa tête. Très vite nous nous sommes structurés 
pour travailler au mieux. Un exemple me revient souvent, nous fûmes les premiers en 
Aveyron à créer un club entreprises. 

Plus tard le Sportinf Club Decazevillois qui évoluait à bon niveau en rugby est venu voir 
comment nous avions fait. Nous étions en avance sur beaucoup de choses, à tel point que nos 
structures se situaient au niveau des meilleurs clubs féminins français. Nous avons bénéficié 
d’une salle de muscu, nous nous entraînions deux fois par jour, et dans la foulée les résultats 
ont suivi. Dans l’ombre, le docteur Santucci traçait la route des Serènes et trouvait les 
moyens. C’est comme cela que nous avons créé le centre de formation. Quand nous sommes 
arrivés en Pro A, quinze à vingt filles l’avaient déjà intégré. 

Justement, la montée était comme l’ultime cerise sur le gâteau ? 

Ce fut énorme pour nous et pour le territoire. Nous arrivions presque au bout du challenge. On 
jouait les meilleures équipes, il a fallu refaire la salle, les vestiaires. 

La commune, le département, jusqu’aux gradins financés par la commune de Najac. 
L’engouement était exceptionnel, nous avons eu jusqu’à plus de 1 200 personnes dans la salle. 
Le budget a gonflé énormément avec la venue de joueuses étrangères. Mais nous n’étions 
vraiment pas loin de pouvoir jouer la Coupe d’Europe. Le plus gros problème était de faire 
venir des joueuses françaises à Lunac, dans un village rural de l’Aveyron. Mon seul regret est 
de ne pas avoir abouti à ce que voulait le président en n’intégrant pas la Couoe d’Europe… 



La grande fête des 50 ans du club 
Ce samedi 8 avril autour des anciennes joueuses, du docteur Santucci, de Jean-Paul Pupunat 
et de la nouvelle équipe dirigeante le Basket Club des Serènes fêtera ses 50 ans du club. 
L’occasion alors d’organiser une journée non-stop avec sur le coup de midi un repas convivial 
aligot saucisse et dessert, ! Une après-midi consacrée aux jeux autour du ballon, à une 
randonnée et plein d’autres choses avant le moment plus officiel à 18 h 30 suivi d’un 
buffet.Cette journée est ouverte à toutes et tous, "et pas limitée au monde du basket".Les 
réservations se font par téléphone au 06 75 40 14 ou au 07 77 36 18 20. 

J.-P. C.  
 



Une fête historique pour les 50 ans du club 
en "Gilets Jaunes" 

 

 

Publié le 13/04/2023 à 07:41  

Le Club de Basket des Serènes de Lunac a su mettre les petits plats dans les grands pour son 
cinquantième anniversaire. Une fête et des émotions qui ont su rassembler membres présents 
comme passés, 

Émotion, anciennes Joueuses, anciens Coachs, anciens Présidents, discours, photos souvenirs, 
Gymnase rénové, tout était réuni pour un grand cinquantenaire ! Cette journée, restera 
inoubliable pour celles et ceux qui ont participé et constitue déjà, un événement fort de la vie 
du club.. 

En 2020, le club des Serènes a 50 ans. En raison des restrictions sanitaires, il n’a pas été 
possible de fêter les 50 ans de club. C’est pourquoi les 50 ans des Serènes ont eu lieu ce 8 
avril. 

Parti de rien, le club de basket féminin de Lunac (450 habitants) a connu son heure de gloire 
dans les années 90 en jouant trois saisons en première division féminine. 



Le club a été créé en 1970 par le Docteur Jean-Marie Santucci et il a gravi les échelons un à 
un pour arriver dans l’antichambre de l’élite se développant grâce à la vente de foie gras. Les 
Serènes ont connu leur heure de gloire dans les années 90 en jouant trois saisons en première 
division féminine. 

Le Docteur Santucci n’a pu être présent à cette fête, sa femme étant souffrante. C’est le Coach 
Jean-Paul Pupunat, (15 ans au service des Serènes) qui a rappelé l’historique du Club et qui a 
rendu hommage au Docteur SANTUCCI., un "Homme Exceptionnel". Il faut savoir que les 
premiers entraînements ont commencé dans une grange, il a fallu enlever le foin pour jouer au 
ballon pour occuper les filles du village avec le manuel "le BABA du basket" !. 

M Pupunat a passé 15 merveilleuses années comme Coach à Lunac et regrette seulement de 
ne pas pu avoir amener les filles au niveau européen. Il est heureux de voir que le Club existe 
toujours, la preuve pour cet anniversaire, voir autant de maillots "jaunes" aux couleurs du 
Club des Serènes ! 

Des anciens Présidents, des Coachs, des joueuses, des élus ont apporté leurs témoignages : si 
le Basket perdure, c’est le fruit des successions de Présidents, c’est un esprit de groupe, ceux 
sont des souvenirs inoubliables pour aller supporter les Serènes, même en "mob", C’est un 
emblème "LES SERENES", c’est mon club de cœur,… 

Solène, Secrétaire du Club rappela que le club de Lunac compte aujourd’hui 59 licenciés dont 
25 enfants sur l’école de mini-basket, 2 équipes jeunes en CTC avec Rieupeyroux et 2 équipes 
Séniors en CTC avec Rieupeyroux dont la 2 en pré-région et la 1 en Rf2 et 1 équipe loisirs en 
CTC avec Rieupeyroux. 

Mme Brigitte Mazars et M André AT, Conseillers Départementaux ont remis 4 Médailles 
d’honneur départementales : au Docteur Santucci (Fondateur du club), M. Pupunat, un des 
premiers Coachs, à Julie FILHOL, licenciée 36 ans au club et au Président actuel Christophe 
Puechberty. , Que du Bonheur ce Club des Serènes ! 

De plus un gymnase rénové ! Toutes les conditions sont réunies pour que l’équipe du 
Président Christophe Puechberty nous amène vers d’autres aventures après cette journée 
extraordinaire ! 

Le Villefranchois  
 



Lunac. Serènes :  
un demi-siècle largement fêté 

 
Une belle fête !  

 
Publié le 13/04/2023 à 05:12  

Quelle ambiance mes aïeux ! Pour une belle journée, ce fut une journée incroyable mêlant 
souvenirs, retrouvailles, amitié et évidemment convivialité. Une journée concoctée par 
l’actuel président du BC Serènes Christophe Puechberty et la "Yellow Army" de bénévoles, 
reconnaissables avec leurs tee-shirts jaunes comme signe de ralliement, impliqués sans limites 
afin que lors de ce samedi de Pâques, les 50 ans de la création de ce club de basket atypique 
soient dignement fêtés. 

Elles étaient venues, elles étaient toutes là (ou presque) les joueuses de l’épopée dans l’élite 
du basket féminin, autour de leur coach Jean-Paul Pupunat qui du haut de ses 76 printemps 
garde en lui cette force de conviction sans une ride. Lors de la cérémonie plus officielle, il 
rappela combien ce fut impressionnant pour lui qui entraîna les grands clubs du basket 
masculin de se retrouver, grâce à la force de persuasion du président Santucci dans un village 
de 400 habitants mobilisant l’ensemble de la population autour de cette valeur sportive 
enracinée dans le terroir rouergat. "Quand je vois qu’à Lunac, le basket perdure, j’ai le cœur 
qui bat bien", salua-t-il non sans une certaine émotion. Des témoignages, il y en eut beaucoup 
d’autres. 

Des absents dans la pensée et les mots 
En l’absence du "Doc", n’ayant pu se déplacer jusqu’à Lunac, Jean-Paul Pupunat lui rendit 
hommage : "Jean-Marie Santucci est un homme exceptionnel qui a eu ces grains de folie 
ayant débouché sur cette grande aventure." D’autres coachs, à l’instar de l’actuel Vincent da 



Silva, "Jojo" Vaur qui a eu "une grosse pensée pour tous les bénévoles à une époque où nous 
étions partis de rien" ou de Jean-Jacques Espinasse, ont rappelé leur attachement aux Serènes. 
Quelques clins d’œil aussi comme celui à Zoé, fervente supportrice et mascotte du club qui 
assurait l’animation pendant les matchs "parfois à coups de parapluie quand il le fallait." 

Ce club, dont l’identité unique a traversé les années 1980 et 1990 vit encore très bien. C’est ce 
qu’a rappelé Solène Broc en évoquant la soixantaine de licenciées de l’actuelle Entente des 
Serènes bénéficiant notamment du label école départementale de minibasket pour les plus 
jeunes. 

Beaucoup d’histoires, pas mal d’anecdotes, des souvenirs qui se déroulent comme l’évocation 
"des cannes des sages du village remettant, lorsque cela s’imposait, les arbitres sur le droit 
chemin." 

Et plus que tout ces tranches de convivialité partagées au cours de cette journée non-stop en 
plusieurs temps et, paraît-il jusqu’au bout de la nuit. À suivre. 

La Dépêche du midi  
 



Basket-ball : l'Aveyronnaise Leïla Lacan 
sélectionnée avec l'équipe de France pour 
préparer l'Euro 

 
Leïla Lacan pourrait disputer l'Euro, à l'issue de sa première saison en Ligue féminine. 
Reproduction Centre Presse Aveyron - Ufab49  

Publié le 13/04/2023 à 11:59 , mis à jour à 12:19  

Une liste élargie de 23 joueuses a été retenue dans l'optique du championnat d'Europe, qui 
aura lieu du 15 au 25 juin 2023, en Slovénie et en Israël.  

L'Aveyronnaise Leïla Lacan pourrait bientôt faire ses débuts avec les Bleues. Habituée des 
sélections jeunes ces dernières années, la joueuse d'Angers a été retenue dans un groupe élargi 
pour préparer l'Euro, qui aura lieu du 15 au 25 juin, en Slovénie et en Israël. Jean-Aimé 
Toupane, le sélectionneur, avait déjà convoqué la Castonétoise en novembre, en tant que 
partenaire d'entraînement. 

https://www.centrepresseaveyron.fr/2022/10/28/equipe-de-france-de-basket-ball-la-castonetoise-leila-lacan-selectionnee-comme-partenaire-dentrainement-10768210.php


Stage de préparation à partir du 15 mai 
Les 23 joueuses retenues  participeront, à partir du 15 mai, à un stage de préparation du 
championnat d'Europe. Une liste définitive de 16 éléments sera ensuite établi pour prendre par 
à la compétition. 

En attendant de savoir si elle prendra part à sa première grande compétition chez les seniors, 
cette convocation vient récompenser les bonnes performances de l'Aveyronnaise, elle qui a 
découvert l'élite cette saison. 

Guillaume Verdu 
 

https://www.centrepresseaveyron.fr/auteur/guillaume-verdu


Sossa prête à éclore à Bourges 
 

 
En décembre, Abla Sossa a participé au fameux tournoi international des Demoiselles avec 
une sélection de joueuses françaises. JLB  

Publié le 16/04/2023 à 05:09  

l'essentiel À seulement 15 ans, la meneuse de l’EAB rejoindra le centre de formation de 
Bourges à l’intersaison.  

Abla Sossa, du haut de ses 15 ans et de son mètre 74, est très bien partie pour atteindre le haut 
niveau du basket. En attendant son entrée au centre de formation de Bourges, dont l’équipe 
féminine professionnelle évolue en LFB (plus au niveau français), la jeune Ruthénoise, 
blessée au genou, soutiendra aujourd’hui son équipe au gymnase Ginette-Mazel (15 h 30) 
pour sa dernière sortie de l’année. 

Une sorte d’au revoir pour la meneuse habituée malgré son jeune âge aux joutes de Nationale 
3 avec son club aveyronnais, pour qui elle porte les couleurs depuis ses huit ans et demi. 
Originaire du Togo, Sossa est arrivée en France à quatre ans et y a découvert la balle orange, 
discipline dans laquelle elle excelle. "Quand j’étais petite, j’aimais bien les jeux de balles. 
Mes amis et moi, on aimait bien jouer au basket. " Cet intérêt, l’Aveyronnaise l’a développé 
au cours des saisons en faisant ses preuves sur le parquet. Et ses bonnes performances et ses 
qualités de basketteuse lui ont permis d’intégrer le pôle espoir de Toulouse lors de la saison 
2021-2022, pour ses deux dernières années de collèges. Cette saison encore, elle s’entraînait 
donc la semaine au Creps, puis retrouvait le week-end son club, après une parenthèse avec les 
U15 élite (et toujours surclassée) de Colomiers. Ce passage au pôle espoir lui a ouvert les 
yeux quant à la réalité du basket de haut niveau et lui a fait comprendre que cela pouvait être 
pour elle plus qu’un simple loisir. "Quand je suis arrivée au pôle, c’était compliqué, appuie-t-
elle. J’en faisais deux fois plus et c’était beaucoup plus strict. Je ne savais pas ce que je 
voulais faire et pas vraiment non plus pourquoi j’étais là. Car le basket n’était pour moi qu’un 



amusement. Au fur et à mesure, je me suis vue progresser et je voyais que cela prenait une 
place plus importante ". 

Pour Nicolas Flottes, son entraîneur à l’EAB, qui l’avait d’ailleurs déjà coachée auparavant, 
Sossa est une joueuse qui a "un impact physique et défensif supérieur à la moyenne" et qui 
"distribue beaucoup de passes décisives ". Elle pense cependant devoir faire des progrès aux 
shoots. Et sa saison a aussi été émaillée par quelques pépins physiques qui l’ont mise en 
difficulté. Après avoir passé des tests à l’Insep sans avoir été retenue, la meneuse intégrera 
donc finalement le centre de formation de Bourges la saison prochaine. Elle y jouera en U18 
élite et aspire à effectuer des piges en Nationale 2, et pourquoi pas avec l’équipe pro. "Si je 
peux essayer de gratter quelques minutes avec les pros, ça serait bien ", conclut-elle. 

Une der à célébrer 
Aujourd’hui (15 h 30), l’Élan reçoit donc Ossun pour la dernière d’une saison record en N3. 
Au gymnase Ginette-Mazel, Ludivine Gamba, qui vivra également sa dernière sous la tunique 
bleue et blanche car quittant la région, et les siennes se sont assuré du maintien depuis bien 
longtemps et occupent une belle 6e place. L’objectif aujourd’hui ? S’offrir un 11e succès pour 
équilibrer le bilan. 

lenny gala  
 



Lunac. Des médailles et des engagements 
pour les protagonistes des Serènes 

André At et Brigitte Mazars lors de la remise des médailles d’honneurs du département.  

Basket-ball, Société, Lunac ublié le 15/04/2023 à 05:14  

"Il fallait bien donner les équipements nécessaires et trouver des financements", se souvient 
Paul Maviel, maire durant la grande épopée des Serènes de Lunac. L’édile a rappelé lors de 
l’anniversaire des 50 ans du club combien il avait fallu déployer d’énergie et de volonté pour 
suivre le docteur Santucci et son équipée dans cet incroyable challenge. Et il a fallu qu’il en 
déploie de la diplomatie afin de convaincre d’autres politiques, des acteurs économiques pour 
les mobiliser.Un challenge ayant débouché sur cette démarche intercommunale comme l’a 
rappelé un de ses successeurs Daniel Carrié : "Jean-Marie Santucci a eu la très bonne idée 
d’appeler le club les Serènes, ce qui a eu pour effet de faire tom ber les clochers." L’ancien 
président de l’IRVA qui a sillonné le pays pour promouvoir la démarche veau d’Aveyron et 
du Ségala se souvient d’avoir eu, loin de ses bases, des échanges avec des élus qui 
connaissaient le club emblématique. Autant d’éléments qui n’ont pas manqué de faire réagir 
les deux conseillers départementaux, Brigitte Mazars et André At La première saluant "les 
Serènes sont emblème pour notre territoire", le second se rappelant des souvenirs d’ado 
lorsque depuis Crespin, il venait en mobs applaudir les basketteuses de l’Ouest Aveyron . 
"Nous avons besoin de ces clubs de villages comme les Serènes", a-t-il rappelé avant de 
remettre quatre médailles d’honneur à l’actuel président Christophe Puechberty, au président 
fondateur du club Jean-Marie Santucci, au coach Jean-Paul Pupunat et à Julie Filhol joueuses 
aux 36 licences en autant d’années. 

Une fois encore,dans un gymnase rénové, - "une salle aussi belle c’est pour les jeunes, il faut 
le basket perdure dans notre village et avec lui le bénévolat" a apprécié l’adjoint au maire 

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


Thierry Vabre, la démonstration a été faite qu’à Lunac dès que le mot "Serènes" revient sur 
les lèvre, il se passe quelque chose flirtant avec l’exceptionnel. Ce ne sont pas les joueuses de 
toutes les générations présentes en ce week-end de Pâques qui diront le contraire. 

La Dépêche du midi  
 



Rodez officialise aisément son maintien 

Lucas Guirao a encore franchi la barre des 20 points hier. JLB  

Publié le 16/04/2023 à 05:09  

À quatre journées de la fin du championnat, le RBA se devait hier soir de valider 
définitivement son maintien, lui le promu voguant depuis plusieurs semaines dans la première 
moitié de tableau. Pour ce faire, c’est la lanterne rouge de la poule, les mal nommés Golgoths 
d’Aix-en-Provence, qui lui était proposé comme adversaire sur le parquet de l’Amphithéâtre. 
Williams, Gaji et Chumiatcher étaient absents, mais, le meneur Gélin était lui de retour. 

Le coach ruthénois Matija Sagadin avait demandé aux siens de prendre une avance 
confortable le plus tôt possible. Chose faite avec maîtrise par le cinq majeur sous l’impulsion 
d’un Nils Poulard des grands soirs ; permettant aux siens de clôturer le premier quart-temps 
devant au tableau d’affichage avec 16 points d’avance. En rentrant en jeu, Gélin et Bensaada 
ont poursuivi le travail, profitant aussi des largesses de la lanterne rouge. Tout devenait facile 
pour des Aveyronnais vivant une sacrée deuxième partie de saison ; d’autant que les joueurs 
d’Aix confondaient le plus souvent vitesse et précipitation. Apres la pause, le rythme de jeu 
des locaux a nettement baissé. Sans toutefois déjouer, la bande à Lucas Guirao – encore plus 
de 20 pions hier soir – gérait, gardant l’écart au tableau d’affichage à la fin du 3e quart-temps. 
Et c’est en roue libre que les hommes du président Xavier Alric terminaient un match leur 
offrant à coup sûr une deuxième saison d’affilée en N3. Et cela même s’il n’y avait pas grand 
suspense, les 12 victoires et la 6e place leur offrant un dodu matelas. 

Aix-en-provence 54 

Rodez 75 

Scores aux quart-temps : 22-6, 39-17 à la pause, 59-35. 



Arbitres : MM. Poujol et Maurici. 

Spectateurs : 400 environ. 

Rodez : Bensaada 16 points, Vérol-Mangeot 5, Poulard 8, Frugère 14, Rigal 4, Guirao 22, 
Gelin 6, Falipou, Abbad. 

jean-marc nicolet  
 



Rodez. Sagadin : "J’ai envie de continuer 
ici" 
  

Le coach ruthénois est satisfait de la saison des siens. Archives JLB  

 
Publié le 18/04/2023 à 05:09  

Samedi, le Rodez basket Aveyron (6e) a officialisé son maintien en Nationale 3, en 
s’imposant 75-54 contre Aix-en-Provence. Et ce, alors qu’il lui reste trois journées. L’heure 
pour son coach, Matija Sagadin, de tirer un premier bilan de l’exercice et de se projeter sur la 
suite.  

Vous visiez le maintien en début de saison, pour votre première année au niveau national 
depuis la liquidation du précédent club ruthénois. Il est acquis. Et finalement sans trop 
souffrir… 

On avait mal commencé la saison, avec une victoire pour quatre défaites. Mais on a montré 
qu’on avait du cœur et du caractère, ce qui nous a permis de redresser la barre et de nous 
positionner en milieu de tableau. Mais aussi de faire jouer des jeunes (cinq joueurs de moins 
de 18 ans issus de la formation ruthénoise, à savoir Chumiatcher, Vérol, Diop, Lemaître et 
Abbad, ont porté le maillot sang et or cette saison, NDLR). D’ailleurs, on va le faire de plus 
en plus d’ici la fin de saison. C’est important pour le développement du club. 

Quand au bout de cinq matches votre équipe affichait un si mauvais bilan, étiez-vous inquiet à 
propos de vos chances de maintien ? 



On ne perdait pas de vingt points et on n’était pas à la rue, donc non. Il fallait juste analyser ce 
qu’il fallait faire de mieux. Et travailler dessus. 

Ensuite, une fois votre avance creusée sur le bas de classement, avez-vous revu vos objectifs à 
la hausse ? 

Les victoires nous ont donné de l’appétit, oui. Entre le début de saison et maintenant, il y a eu 
beaucoup de progrès collectifs, donc on a gagné en ambition. Aujourd’hui, on est sixième, il 
nous reste trois matches et on veut finir le plus haut possible. Il faut profiter de cette fin de 
saison pour prendre du plaisir. 

Le bilan est donc positif. Et cela malgré les changements dans l’effectif que vous avez connu 
cette saison, avec notamment le départ de Davor Pecovnik laissant une place 
d’extracommunautaire à Dolapo Gaji, qui a finalement été placé sous le coup d’une obligation 
de quitter le territoire français par la préfecture… Comment avez-vous traversé tout ça ? 

C’est vrai qu’on a eu quelques changements. Mais on a un groupe très bien équilibré et 
articulé, avec deux leaders, Valentin Gelin et Adam Williams, d’autres joueurs d’expérience 
et des jeunes. Donc ça nous a permis de nous en sortir quand c’était plus compliqué et que 
l’effectif changeait. 

Un petit mot sur la suite maintenant. Quel avenir pour vous en tant qu’entraîneur de Rodez ? 

Ça se passe très bien avec mon adjoint, le manager et le président. Je travaille dans de très 
bonne condition et j’ai la confiance de mes dirigeants, donc, j’ai envie de continuer ici. 

Poursuivre donc, mais avec quels objectifs ? 

Il faut qu’on continue de structurer le club, avec plus de ressources humaines et financières si 
on veut progresser. Selon ce qu’on peut mettre en place à ces niveaux-là, on verra si on peut 
prétendre à faire mieux (et donc à jouer la montée en N2). 

mathis fessard  
 



Saint-Christophe-Vallon. Basket Vallon à 
Limoges trente ans après son sacre 
européen 

Photo souvenir devant le mythique palais des sports de Beaublanc.  

 
Publié le 19/04/2023 à 05:14  

Pour la traditionnelle sortie club réunissant ses licenciés et leur famille, Basket Vallon a mis 
ce week-end le cap sur Limoges où se déroulait un match de basket Elite opposant l,’équipe 
locale à Boulogne-Levallois dans le mythique palais des sports de Beaublanc.  

La destination n’avait pas été choisie au hasard puisque ce samedi 15 avril, le CSP Limoges 
célébrait les 30 ans de sa victoire en championnat d’Europe contre Benetton Trévise, devenant 
ainsi le premier club français, tous sports confondus, à monter sur le toit de l’Europe. "Nous 
avons assisté à un match exceptionnel disputée dans une folle ambiance , avec la victoire à la 
dernière minute du CSP" raconte la présidente Maïlys Vernet ravie de la journée qui avait 
débuté par des animations ludiques et festives, suivies d’une séance de dédicaces... et qui s’est 
achevée tard dans la nuit avec un concert tonitruant et un feu d’artifice en hommage à 
l’équipe championne.  

Correspondant  
 



Rodez. Soirée magique à Limoges pour trois 
jeunes du club 

Trois joueurs U17 de Rodez ont pu assister, samedi, aux 30 ans du sacre européen de Limoges 
ainsi qu’à un match d’Elite auquel a participé Victor Wembanyama, l’étoile montante du 
basket français.  

Publié le 19/04/2023 à 05:14  

"Impressionnant ! Explosif ! Incroyable !" Les superlatifs ne manquent pas dans la bouche de 
Léandre Fayel, Hugo Alcouffe et Pierre Didius. Ces trois jeunes basketteurs U17 du Rodez 
basket Aveyron ont, l’espace d’un week-end, délaissé les parquets aveyronnais pour pénétrer 
la mythique salle de Beaublanc. L’antre du CSP Limoges, club historique du basket français, 
a hébergé un événement d’envergure, samedi. Outre les célébrations des trente ans du premier 
titre européen d’un club français tous sports confondus, l’équipe locale a accueilli Victor 
Wenbanyama et les Metropolitans dans le cadre de la 29e journée de Betclic Elite. 

Autorisés à assister au bord du parquet à l’échauffement de la nouvelle star de la discipline 
avant son probable départ en NBA, les trois Ruthénois ont été impressionnés. "Il a une 
rapidité et une précision exceptionnelles pour son gabarit. 2,21 mètres, vous imaginez ?", s’est 
enthousiasmé Léandre. 

Plus tôt dans l’après-midi, les trois amis ont profité de la fête et échangé avec plusieurs 
acteurs majeurs du titre de 1993, dont Richard Dacoury et Jim Bilba. En soirée, le match a 
tenu toutes ses promesses avec une victoire du CSP au buzzer et une ambiance incandescente. 
"On sentait le stade vibrer et on avait du mal à s’entendre alors qu’on était côte à côte !", ont-
ils résumé. Un sacré condensé de basket de haut niveau pour Léandre, Hugo et Pierre, rentrés 
à Rodez des étoiles plein les yeux. 

La Dépêche du midi  



BBV : les filles assurent le maintien 
  

Les 
filles du BBV ont fait le boulot en s’imposant devant Cahors.  

Publié le 27/04/2023 à 05:21  
Le Villefranchois  

Les filles du BBV étaient sur leurs gardes dimanche dernier alors qu’elles accueillaient 
Cahors à Robert-Fabre. 

Après une dernière défaite contre Pradines, les Villefranchoises devaient s’assurer une 
victoire pour se maintenir en région. Mission accomplie pour les joueuses et leur entraîneur, 
dont les efforts collectifs ont payé lors de cette avant-dernière journée de championnat avec 
une belle victoire 50 – 43. 

Après un bon premier quart (BBV, 14 – Cahors, 8), les Bleues se sont fait peur en deuxième 
période. 

Désarmées sur les actions offensives en zone, elles laissent la voie libre à leurs opposantes. 
Cahors leur inflige 16 points contre 8 et refait son retard. 

Le BBV reprend le dessus en deuxième mi-temps grâce à une série de lancers francs réussis 
par Morgane Attiglah et l’adresse aux "shoots" de ses coéquipières. 

Malgré les 13 points enregistrés par les Lotoises en dernière période, les locales l’emportent 
de 7 points et se maintiennent ainsi en région. Désormais, peu importe l’issue de leur dernière 
journée de championnat à Caussade le 14 mai prochain. 

Les quart-temps : BBV, 14 – Cahors, 8 ; 22 – 24 ; 40 – 30 ; 50 – 43. 



Les autres résultats du week-end : 

- Après une série de victoires, les SG2 sont finalement défaits par Villeneuve 68 – 53. 

- Défaite des SG3 face à Druelle 68 – 46 

- Les U18F sont vaincues d’1 point par BAB’SS 57 – 56 

- Victoire des U17M à domicile face à Olemps 63 – 36 

L’équipe fanion n’était pas sur les planchers le week-end dernier. Leur avant-dernière journée 
de championnat aura lieu samedi 6 mai à domicile contre Caussade. 

 



Rodez tout en maîtrise 

Il reste encore deux matches à disputer à Iann Bensaada et les siens. Archives Jean-Louis 
Bories  

Publié le 30/04/2023 à 05:08  
La Dépêche du midi  

"C’est une victoire énorme", se réjouissait le coach ruthénois Matija Sagadin. Hier soir, les 
siens se sont imposés 79-86 sur le terrain de Charpennes, à Villeurbanne. Un succès tout en 
maîtrise pour les sang et or qui ont été performants en défense comme en attaque et ont mené 
toute la partie. Si Frugère a signé un gros match en marquant 31 points, dont six à trois points, 
le U20 Abbad a lui mis son premier point en N3. Car à cause de plusieurs blessures, dont celle 
de Poulard jeudi, les Ruthénois sont partis à sept dans la banlieue lyonnaise, parmi lesquels 
deux jeunes pousses. 

Rodez 86 

Charpennes 79 

Score aux quart-temps : 13-24, 34-42, 53-55. 

Arbitres : MM. Echtioui et Yahiaoui. 

Rodez : Gelin 12 points, Frugère 31, Guirao 23, Bensaada 15, Rigal 4, Abbad 1, Vérol-
Mangeot. 

 



BBV: L’équipe fanion fait à nouveau le job 
face à Caussade 

Encore un dernier effort pour les joueurs de l’équipe fanion, qui devront s’imposer lors du 
dernier acte de la saison pour assurer la montée.  

Publié le 11/05/2023 à 08:40  
Le Villefranchois  

Une fois n’est pas coutume, après un match aller contre Caussade remporté de 15 points en 
février, les bleus de Vincent Da Silva se sont imposés de 31 points samedi dernier à Robert-
Fabre. Un dernier match de la saison à domicile et une fin de championnat qui se ressent, tant 
par la fatigue des spectateurs, très silencieux malgré des tribunes remplies, que par celle des 
joueurs, démotivés en première mi-temps. 

Les deux premières périodes ne se déroulent pas sans accrocs pour les locaux, qui peinent à 
mettre du rythme dans leur jeu. Ce sont pourtant eux qui déflorent le score dans la raquette. 
Mais pendant 17 minutes, Caussade profite de la paresse de leurs adversaires pour dérouler 
leur basket et empêcher ces derniers de prendre de l’avance au tableau d’affichage. 

Le BBV se réveille enfin à 3 minutes de la fin de la deuxième période et reprend l’avantage, 
un avantage qu’ils conserveront jusqu’à la fin de la rencontre. 

Fin de première mi-temps : BBV, 43 – Caussade, 32 

La reprise confirme la fin du deuxième acte. Les joueurs Tarn-et-Garonnais ne scorent que 24 
points contre 44 points pour les Aveyronnais en deuxième mi-temps. Les Villefranchois font 
le job et contribuent collectivement à résorber les faiblesses de départ. Ils remportent cette 
rencontre avec humilité, pour cette dernière à la maison. Malgré des difficultés rencontrées en 



début de partie, la remise en question a payé et les joueurs ont atteint leur objectif avec cette 
victoire sans appel. 

Car, cette rencontre, il fallait absolument la gagner pour rester dans la course à la montée en 
Pré Nationale. Pari réussi pour les stars locales, qui se maintiennent ainsi en tête du 
classement avec 17 points. 

Défaite interdite lors du dernier match 

Prochaine et dernière étape de ce championnat contre leurs poursuivants directs, Toulouse 
Lardenne. Les deux favoris de cette poule d’accession s’affrontent samedi 13 mai dans la ville 
rose. L’erreur n’est plus permise après la défaite des Aveyronnais à Caraman, qui leur a volé 
une montée anticipée. Il faudra se défaire des Toulousains sur leur sol pour s’assurer une fin 
de saison glorieuse, différente de celle qu’ont connu les Villefranchois l’année dernière. 

Les autres résultats de la poule : 

À Toulouse, le TOAC est défait par Caraman, 65 – 69. 

De l’autre côté de la Garonne, les Toulousains de Lardenne écrasent l’EAB, 111-44. 

Les quart-temps : BBV, 20 – Caussade, 16 ; 43 – 32 ; 70 – 48 ; 87 – 56 

Les marqueurs pour le BBV : 

Jérôme Adam : 14 points ; G. Filhol : 12 ; N. Abdallah : 12 ; W. Haraoui : 10 ; F. Delgado 
Silva : 9 ; C. D’Ambrosio : 12 ; Julien Adam : 8 ; F. D’Ambrosio : 4 ; Y. Germain : 4 ; I. 
Tarbouch : 2. 

> Et aussi : Les U18F du BBV l’emportent (3x3) 

Trois U18F du BBV remportent l’Open Access Junior League 3x3 féminin à La Primaube. 

Cette victoire les qualifie pour l’Open 3x3 de la Ligue Occitanie qui se déroulera à Mauguio 
le 17 juin prochain. 
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