
“So Chic” : le calendrier 2014 du SRAB
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La photo

Après un long silence ABM’ est de retour pour distiller l’information du bas-

ket aveyronnais à qui veut bien l’entendre. La rédaction se réduit dangere-

usement année après année, dernièrement encore avec l’arrêt du CTF à l’orig-

ine de l’idée même de ce magazine il y a maintenant trois ans. Espérons que 

le prochain soit aussi impliqué sur cette tâche que ne l’étais le précédent… 

Si les contours du fonctionnement territorial du basket-ball avec le nouveau découp-

age territorial régional sont encore obscurs et sont repoussés à des horizons plus 

lointains, il convient de saluer l’initiative des ligues des Pyrénées et Languedoc Rous-

sillon de réunir les forces vives dès cette année à l’occasion de finale régionales à Agde 

les 28 et 29 mai prochains. Si nos deux ligues ne sont pas dans la même zone donc très 

peu en contact, il sera intéressant de se rapprocher de nos futurs amis sudistes, même 

sur un laps de temps assez court. Notre positionnement géographique au cœur de la 

nouvelle région n’est pas inintéressant, bien au contraire. Les U17F de la CTC Rouer-

gue Aveyron Basket auront dès la première édition l’occasion de placer l’Aveyron sur la carte basketballistique de la nouvelle grande région. 
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Le BC Olemps accède à la Régionale 2 masculine !

14

Nicolas FLOTTES

Ils y sont ! Enfin ! Le Basket Club Olemps accède 
à la Régionale 2 après plusieurs années de lutte 
acharnée pour espérer accéder à l’échellon région-
al. Comble de la cruauté, l’an passé c’est la seule et 
unique défaite lors de l’ultime journée à Villefranche 
de Rouergue qui avait privé les olempiens d’une ac-
cession qui leur tendait les bras, toute une saison 
durant. Cette année Olemps, entrainé par l’ancien 
entraineur de la N3 du SRAB, Brahim Rostom, n’a pas 
eu à attendre la dernière journée pour apprécier le 
doux parfum de l’accession. Au prix d’un bilan im-
maculé de 17 victoires pour aucune défaite le BCO 
accède en Régionale 2 à trois journées de la fin du 
championnat de Départementale 1. La réception de 
Martiel et la victoire 82 à 67 qui s’en est suivie a per-
mis de valider  le ticket des rouges et blancs pour le 
niveau supérieur. Prochain défi pour les olempiens : 
rester invaincu toute la saison et effectuer le doublé 
coupe du Comité/championnat.  Bonne chance à eux.

Edito 



Zoom sur un club : Aveyron Lot Basket Assoc. (interview  Damien Rubio)

“Une grande fierté d’atteindre la barre 
des 250 licenciés” 

ABM’2

par Nicolas FLOTTES

Figure emblématique du club de Capdenac devenu Aveyron Lot Basket Assoication depuis la fusion avec Figeac il y a quelques années, 
Damien Rubio nous dresse un état de santé de son club plutôt positif : finale de coupe d’Aveyron et playoffs de Régionale 2 pour les séniors 
garçons dont il est l’entraineur, les séniors filles en passe de monter en Régionale 2, plus de 250 licenciés... Damien nous livre sans conces-

sion son opinion sur ces dossiers qui font de l’ALBA, un club phare du paysage basket aveyronnais.

Ton équipe est qualifiée pour la finale de la Coupe 
d’Aveyron, vous attendiez-vous à cette qualification?
Non ne l’imaginions pas. D’autant que le tirage des 
demies laissait entrevoir une finale logique, entre 
Druelle qui a réussi une super saison en R1 et La 
Primaube qui malgré les difficultés actuelles, reste une 
équipe avec de grosses individualités. L’absence de 
deux de nos joueurs majeurs, Dieng et Calmels, n’ar-
rangeait pas l’affaire. Après la victoire vendredi, dans 
le vestiaire, les joueurs me demandaient quand était la 
finale... ;-) Certains ont dû raccourcir leurs vacances...
 
Que retirer de la saison de l’ALBA en championnat 
jusqu’à présent?
Elle est conforme à nos ambitions du début. Une 
quinzaine de victoires pour une quatrième place, un 
groupe de copains, et beaucoup de public à domicile, 
tout nous convient.  Cela s’est joué à très peu pour 
que nous nous trouvions deuxièmes, mais je pense que notre place est 
logique, derrière les trois belles équipes qui nous devancent à savoir 
Montastruc, Carmaux et Castres. 
 
Avec quelles ambitions abordez-vous les play-offs?
Je crois que la victoire contre Druelle a donné des idées aux joueurs... 
Nous allons jouer les matches à fond, et nous verrons où cela nous 
mènera. Mais il est certain que nous n’avons pas la pression. Si la montée 
doit se présenter, nous la prendrons, mais dans le cas contraire, nous 
n’aurons aucun regret sur notre saison. 
 
Le groupe en l’état actuel est-il prêt pour exister en R1?
Nous pourrions bricoler un maintien oui. Pour exister en milieu de 
tableau, il nous manquerait au moins un joueur extérieur et un solide 
intérieur, car une saison de R1 est plus dense que la R2 où certaines 
équipes sont vraiment très irrégulières. 
 
Vos filles sont premières en départementale 1, est-ce une surprise?
 Non pas vraiment. Elles ont régulièrement terminé sur le podium les 
dernières saisons, et la poule était plus ouverte cette année. Les filles 
sont sur une série de 11 victoires de rang et espèrent remporter le titre 
départemental. Elles le joueront lors du match décisif contre Morlhon le 
22 mai à Capdenac. L’ambiance sera chaude !
 
Quelles sont les perspectives de la filière féminine à l’ALBA avec cette 
éventuelle montée?
Si possibilité de montée il y a, l’Alba ne peut pas se permettre de refuser. 
Mais il faut que le projet soit consenti avec les joueuses qui composeront 
le groupe. Les déplacements à Castres ou Toulouse ne sont pas vraiment 
comparables avec le quart d’heure de route pour aller à Livinhac ou 
Villeneuve. Puis il va falloir cravacher pour le maintien, ce qui ne sera pas 
simple car il y a un écart entre la “départ” et la région, d’autant que la 

ligue cherche à resserrer le niveau. Nous ne nous lancerons pas contre la 
volonté des filles. 
 
L’ALBA a atteint la barre des 250 licenciés ce qui en fait le plus grand 
club aveyronnais, que cela vous inspire-t-il ? 
Nous l’avions imaginé avant la fusion avec Figeac, mais de voir ce nom-
bre effectif de 252 licenciés, nous avons du mal à le réaliser. C’est une 
grande fierté pour tous les bénévoles qui ont œuvré à un instant T de la 
vie du club. Mais cela ne fait pas pour autant de nous le plus grand club 
aveyronnais. La légitimité en revient au SRAB qui restera le club phare 
du département. Nous, nous essayons de développer nos projets sportifs 
pour améliorer nos résultats en jeunes et pour pouvoir ensuite alimenter 
nos équipes seniors.  

On observe de plus en plus de jeunes de l’ALBA en sélections départe-
mentales. Le travail de fond de formation commencerait-il à payer ou 
la masse apport forcément de la qualité?
Les deux mon capitaine. Contrairement au passé, sur Capdenac et Figeac, 
nous ne récupérons plus seulement que les jeunes rejetés du foot et du 
rugby. Les garçons choisissent désormais aussi le basket comme premier 
sport. La masse nous permet de voir plus d’enfants à potentiel, et le tra-
vail n’en est rendu que plus optimisé. Nous avons deux grosses généra-
tions de U13 qui pointent leur nez. Il faut dire que nous en voyons, avec  
52 poussins, 33 minis et 22 babys. La saison prochaine, nous aurons 4 
équipes de U13F... L’avenir est serein côté effectif.
  
Peux-tu nous en dire plus sur le tournoi que vous organisez en juin?
 Ce sera les 11 et 12 juin, pour la quatorzième édition. Depuis l’année 
dernière, nous l’organisons au COSEC de Figeac, où le Conseil Départe-
mental du Lot a rénové trois superbes terrains extérieurs. Cela nous fait 
un beau plateau dans un cadre sympa. Le samedi est consacré aux U11 et 
U13. Le dimanche, pour les U15 et U17. 
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Côté 
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par Nicolas FLOTTES

Côté terrain

Nom : Cayrou    
Prénom : Jean-Michel  

Côté 
banc

Ton meilleur souvenir sportif ? Victoire en finale U13 régionale à Colo-
miers pour une de mes filles qui jouait au BC Martiel.    
Le pire moment vécu ? Mon premier Match OTM CF à Sauzet : Alors 
que l’équipe de Cahors gagnait à 1seconde08 de la fin, a perdu le match 
sur un tir au Buzzer (Contre Castelnau le Lez) : Chaud chaud pour une 
première table ……aux 14/24s
Le déplacement le plus chaotique ? J’étais le chauffeur du minibus pour 
les U17 de BBV/Morlhon vers Barcelone du Gers et surtout le retour 
gagnant : Musique, chants, selfies, Mac Do…
Ce que tu affectionnes le plus chez un joueur ? Le respect des arbitres
As-tu déjà joué au basket ? Oui !!! BCMorlhon et surtout en Loisir au 
BBV ;-)
Le sportif que tu admires le plus ? Jonah Lomu
Quel a été le joueur qui t’a le plus impressionné?  
Le N°9 du BBV et Beth Hunt à Lunac
L’entraineur qui t’a le plus marqué ? Sylvain Lautié, mon plus gros 
match en tant qu’OTM CF : Rodez / Gardonne : il a pris 2 TM dans les 2 
premières minutes du match.
Celui qui t’a fait le plus rire ? Aucun, ils se prennent trop au sérieux !!
Ce que tu aimes le plus dans le basket ? Le Respect du jeu
Ce qui t’exaspère le plus dans le basket ? Les parents qui hurlent sur 
leurs enfants ou le public sur les arbitres. 

Parmi tes collègues OTM :
Le plus râleur ? René Laporte
Le plus actif ? Christel Espinasse
Le grande gueule ? Kévin Martinez dit “Kéké”
Le plus sanguin ? Mag
Le plus fétard ? Kéké
Le plus en retard ? Aucun bien sûr ;)
Celui qui comprends vite mais à qui il faut expliquer longtemps ? 
Joker !

Tu préfères :
L’e-marque ou les 24 ou le chrono? Les 3 postes
Matchs de jeunes ou séniors? Les deux

Principale qualité ? L’écoute
Plus gros défaut ? Le dernier à l’entrainement
Le métier que tu rêvais de faire étant petit ? Gendarme
Quels sports as-tu déjà pratiqué ? Entraineur et joueur de Football
Combien de matches tu regardes à la télé par semaine ? 3
Ta plus belle troisième mi-temps ? Après un « match loisir » chez Serge 
pour travailler les vocalises !
La plus grande honte ? Un bach de W… en Finale de Coupe comité
Ta plus grande fierté ? Mes 3 enfants.
Une bonne adresse pour se restaurer ? Chez ma mère.
Une phrase culte ? “Qui sème le vent récolte la tempête.”
Ta plus grosse colère ? Trop rare pour m’en souvenir, je préfère discuter 
avant de me mettre en colère
Ton style de femme ? La mienne
Ton plus beau voyage ? La Crête en famille

Quel est ton art préféré ? le 4ième … la musique  
Ton plat préféré ? Paupiettes de veau

Tu préfères : 
Tirer ou pointer ? Tirer
Jardiner ou pêcher ? Jardiner
L’apéritif ou le digestif? L’Apéro

Côté terrain / Côté  banc : Jean Michel Cayrou (BB Villefranchois)



Zoom sur une équipe : U17F inter-région CTC Rouergue Aveyron Basket

“Sérieux et détermination pour la finale” 

par Nicolas FLOTTES

Le 29 mai à Agde se dérouleront les finales régio-
nales au nouveau sens de l’appelation c’est à dire 

avec la région Midi-Pyrénées mais aussi le Langued-
oc Roussilon. Ayant participé au championnat 

inter-région et étant la meilleure équipe U17 de la 
Ligue des Pyrénées, les U17F de la CTC Rouergue 

Aveyron Basket représenteront le département en 
terre agathoise. Retour sur la saison avec Fréderic 
Maucoronel, entraineur de la CTC, et perspectives 

Quel était le niveau de cette poule d’U17F inter-région? Est-il très 
éloigné du niveau Top régional? 
Le niveau était hétérogène, sur une poule de six équipes nous étions 
quatre équipes à se tenir avec des profils totalement différents 
(Montferrand, Hyères Toulon, Valence et nous mêmes) et légèrement 
en dessous Salanque qui a joué à six joueuses toute la saison puis 
Venelles qui était l’équipe la plus faible du championnat. Si je dois faire 
la comparaison avec le Top Régional, toutes les équipes que l’on a ren-
contré peuvent largement, si ce n’est plus, jouer le Top hormis Venelles. 
A la différence du championnat régional où généralement deux ou trois 
équipes dominent, sur l’inter-région chaque rencontre était indécise ce 
qui permettait de garder une certaine rigueur durant le championnat 
où le moindre relâchement était sanctionné. Par contre sur l’inter-ré-
gion aucune phase finale n’est proposée par la FFBB, sauf en U20M…

Quelles sont les forces de votre équipe? 
La force de ce groupe est que je n’ai pas un ou deux éléments qui 
tiennent l’équipe, c’est vraiment un groupe où chaque joueuse va ap-
porter avec son basket et sa personnalité.

En tant que meilleure équipe de la Ligue des Pyrénées vous allez 
jouer la première finale de la nouvelle région à Agde le 29 mai face 

à Salanque (66). Comment abordez-vous cette rencontre? 
Pour ce qui est de cette rencontre, j’ai été clair là dessus avec les filles, 
si on compte se référer aux deux rencontres de championnat (ndlr : 
victoire 77 à 54 à Salanque et victoire 85 à 48 à la Primaube) et penser 
que la finale sera le même scénario alors on fonce droit dans le mur. Il 
faut prendre cette rencontre avec plus de sérieux possible et de déter-
mination, on sait comment ça se passe sur les finales, le classement et le 
passé ne sont pas à prendre en compte.

Quel est le rythme d’entrainement hebdomadaire des filles ? Avec de 
si longs déplacements comment gérez-vous l’investissement scolaire 
des filles combiné aux entrainements ? 
Les filles ont trois séances par semaines. Le lundi avec les U17F2 sous 
la houlette de Nicolas Flottes puis le mercredi et le vendredi. C’est vrai 
que les longs déplacements ne sont pas évidents surtout le dimanche 
soir pour un entrainement le lendemain. La priorité reste les études, 
donc les filles sont grandes et s’organisent en fonction, ça ne pose au-
cun problème si les filles s’absentent lors d’une séance pour les devoirs.

Le chiffre : 

3120
Comme le nombre ki-
lomètres effectués par les 
U17F de la CTC Rouer-
gue Aveyron Basket en 
seulement 5 déplacements, 
dans une poule au forts 
accents du Sud-Est : Mont-
ferrand (63), Hyères Tou-
lon (83), Venelles (13), 
Salanque (66) et Bourg 
les Valence (26). Les voy-
ages forment la jeunesse !
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Les résultats des sélections d’Aveyron



Bilan sélections d’Aveyronpar Nicolas FLOTTES
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Les résultats des sélections d’Aveyron
Les traditionnels Tournoi Inter Comités (TIC) de Ligue et de Zone ont eu lieu en février et en mars avec des fortunes diverses pour les sélec-
tions aveyronnaises. Au delà des résultats collectifs, qui sont anecdotiques mais qui révèlent le niveau général du basket dans un départe-
ment, ces actions de détection permettent de détecter des jeunes potentiels en vue des sélections régionales voire du Pôle Espoir régional.

Effectif : 
CARLES Lucile   RIGNAC   2004
MAURY Clara  MILLAU  2004
LACAN Leila  SRAB   2004
FERRAND Eugénie B. EN SEGALA 2004
TAUPY Eloise  ALBA  2005
MAURY Romane   RIGNAC  2004
GARY Fanny  ALBA  2004
DURAND Andréa  LPB   2005
DAMBRUN Claire   SRAB  2004
DESANGLES Tess   ALBA  2004 
Entraineur :  
FLOTTES Nicolas 

Effectif : 
FADAT Dorian   MILLAU  2005
POPOLI Antoine  MILLAU  2004 
ROUX Maxime   ALBA  2004
TOURETTE Lucas   SRAB   2004
CHEVALIER Luc  ALBA   2004
POUX Guilhem  ALBA  2004
MILAN Léo  SRAB  2004
VAYROU Tom  SRAB  2004
LEMAITRE Florian  SRAB  2004 
SOLIER Marius  SRAB  2004 
Entraineurs :  
RUBIO Damien et DIENG Maguette

Classement : 
1 - Haute Garonne 1 
2 - Haute Garonne 2 

3 - Gers 
4 - Hautes Pyrénées

5 - Aveyron 
6 - Quercy 
7 - Ariège 

8 - Tarn

Classement : 
1 - Haute Garonne 

2 - Quercy 
3 - Gers

4 - Hautes Pyrénées 
5 - Aveyron 

6 - Haute Garonne 2 
7 - Ariège 

8 - Tarn 

Effectif : 
VIGUIE Lena   RIGNAC   2003
DANGLES Lola  SRAB  2003
PORTAL Léa   B. EN SEGALA 2003
LACAN Leila   SRAB   2004
ALBERNY Lita   SRAB   2003
ALRIC Clara   SRAB  2003
ROUZIES Florisse  BBV  2003
PRAT Manon  SAINT GENIEZ  2003
BALDET Lou Ann  REQUISTA 2003
COULY Fanny   LPB  2003 
Entraineurs :  
LE DALL Fréderic et BERGOUGNOU Hugo 

Effectif : 
ROUX Maxime   ALBA  2004
VALLIERES Thibaut BCBH  2003
DURAND Jules   SRAB  2003
ESPINASSE Loan   SRAB   2003
DESCAVES Axel  MILLAU   2003
CAILHOL Arnaud  SRAB  2003
DIABY Hereba  SRAB   2003 
MAZARS Luka  SRAB  2003
CELLIER Nicolas  SRAB  2003
PROTESI Sasha  BBV  2003 
Entraineurs :  
CAILLOL Alexandre et REVELLAT Romain

Classement   
TIC Régional (sur 7) : 
1 - Hautes Pyrénées 

...
7 - Aveyron 

 
Classement   

TIC de zone(sur 15) : 
1 - Gers 

...
13 - Aveyron 

Classement TIC 
régional (sur 7) : 

1 - Haute Garonne 
... 

7 - Aveyron 
 

Classement TIC 
de zone (sur 7) : 

1 - Pyr. Atlantiques 
... 

14 - Aveyron 

U12F à Montauban

U13F à Rodez

U12F à Montauban

U13G à Rodez



Le baromètre ABM’ : les filles
Le baromètre ABM’ : les filles par Nicolas FLOTTES

A une journée de la fin de saison (dernière journée de championnat prévue les 14 et 15 mai), les jeux sont faits pour certains tandis que 
d’autres devront attendre le dernier match pour atteindre (ou pas) leur objectif !

RIGNAC
16 victoires / 3 défaites 

2ème Régionale 2 Féminine
C’est pour l’instant l’unique équipe avey-
ronnaise qui a validé son billet pour 
l’étage supérieur. Les protegées de Loic 
Condé se sont défaits des nombreux pièg-
es tendus sur leur passage pour s’assurer 
une deuxième place bien méritée. Seule 
la double confrontation face au leader 
Moissac s’est soldée par autant de défait-
es. Pas épargnée par les blessures l’es-
couade rignacoise a du s’appuyer sur ses 
cadres et puiser chez ses jeunes pousses 
pour aller arracher la Régionale 1, niveau 
qu’elles avaient quitté il y a un an. L’ob-
jectif sera certainement de se stabiliser à 
ce niveau et éviter un nouvel ascenceur. 

LUNAC
7 victoires / 12 défaites 

9ème Régionale 2 Féminine
Retour en départementale pour les 
Serènes qui n’ont pas réussi à se hiss-
er hors de la zone rouge. Pas aidées par 
les blessures les filles de Teddy Sokam-
bi devront refaire leurs armes en D1 
avant de remonter en région. La sec-
onde phase aura été un calvaire avec 
uniquement 2 petites victoires sur les 
matchs retours, bien évidemment trop 
peu, pour éviter la descente dans un 
championnat où 5 équipes sur 12 de-
scendent.  Tout avait pourtant bien com-
mencé et les signaux semblaient au vert 
après ce début de championnat encour-
ageant. Il faudra lutter pour remonter.

CTC RAB 1
12 victoires / 6 défaites 

4ème Régionale 1 Féminine
Une première partie de championnat 
poussive et des résultats très décevants 
qui faisaient présager le pire pour les 
filles de Rodez, La Primaube et Baraque-
ville. La deuxième partie de saison sera 
toute autre avec 7 victoires consécutives 
et une remontée folle au classement! Les 
deux dernières victoires à l’extérieur chez 
les deux leaders ex-aequo sont superbes 
et permettent même à la CTC RAB de se 
prendre à rêver  de jouer les playoffs. 
Etant exemptes lors de la dernière journée 
les filles doivent prier pour que Cunac 
batte la CTC TMB Astro et alors le ticket 
sera validé. Derrière tout est possible !

DRUELLE
14 victoires / 5 défaites 

3ème Régionale 2 Féminine
Derrière Moissac et Rignac, Druelle ef-
fectue un beau parcours avec une solide 
troisième place, synonyme de qualifica-
tion pour les play-offs de Régionale 2 où, 
après croisement avec l’autre poule, un 
ticket pour monter est en jeu.  Les dru-
elloises de Benjamin Panijel pourront 
regretter un début de saison en dent 
de scie sans lequel elles auraient pu se 
mêler à la lutte à la montée. La victoire 
face à Moissac et la courte défaite à Ri-
gnac prouve que Druelle méritait peut-
être mieux qu’un rôle d’arbitre.  La coupe 
d’Aveyron permettre au druelloises de 
rester en rythme en vue des playoffs. 

CTC RAB 2
8 victoires / 11 défaites 

7ème Régionale 2 Féminine
Pour rester septièmes et éviter l’une des 
5 descentes de la poule (!) la réserve 
de la CTC RAB doit battre la lanterne 
rouge Damiatte Saint Paul à domicile le 
15 mai. Dans une saison compliquée où 
elles ont alterné le chaud et le froid, les 
filles de Lionel Lapeyre pourraient de 
ce fait encore s’en sortir et espérer les 
barrages entre septièmes (dont on ne 
sait pas encore si le perdant descendra 
ou pas).  Une belle série de 4 victoires 
au mois de janvier et début février a 
permis à la CTC RAB II de toujours gar-
der la tête au dessus de l’eau. Le barrage 
se jouera face à Colomiers III ou Jegun.

BC DES LACS
1 victoire / 16 défaites 

9ème Régionale 1 Féminine
Le chemin de croix des filles des Lacs est 
bientôt terminé ! 1 petite victoire pour 
une saison bien compliquée sans la pro-
fondeur de banc nécessaire pour exister à 
ce niveau.  Sans regrets le BC des Lacs re-
trouvera un niveau de Régionale 2 où il a 
souvent été  à son avantage. Tirons quand 
même notre chapeau à cette jeune équi-
pe qui n’a pas laché sur toute la saison et 
qui aurait même pu se fendre de quelques 
victoires supplémentaires (-13 et - 9 face 
aux leaders les Net’s et Cugnaux, -4 face 
à Cunac). Toute expérience aussi difficile 
soit-elle est bonne à prendre pour les 
jeunes joueuses des Lacs en vue de la R2.
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Le baromètre ABM’ : les garçonspar Nicolas FLOTTES

Le baromètre ABM’ : les garçons

ALBA
15 victoires / 6 défaites 

4ème Régionale 2 Masculine
Direction les playoffs pour les hommes de 
Damien Rubio qui  avec 6 défaites ne pou-
vaient pas se joindre à la course pour une 
montée directe en R1. Peu de fautes pour 
les Albatiens face aux équipes  moins bien 
classées mais les chocs face au cadors de 
la poule comme Carmaux, Montastruc et 
Carmaux auront été mal négociés. La ro-
tation parfois un peu courte à cause des 
blessures aura obligé le coach à rechausser 
les baskets. Les playoffs seront un nouveau 
départ avec certainement une confron-
tation aller/retour face à une formation 
de l’autre bout de la région. Il faudra faire 
le plein de points d’avance à Capdenac. 

DRUELLE
14 victoires / 7 défaites 

4ème Régionale 1 Masculine
Mathématiquement les Druellois sont 
encore en course pour la troisième place 
qualificative pour les play-offs (une vic-
toire face à Rodez 2 couplée à une défaite 
de Caussade à Bruguières). Plutôt pas mal 
pour un promu qui aura connu une saison 
à rebondissements avec notamment un 
changement d’entraineur en milieu d’ex-
ercice. En auto-gestion sous la houlette de 
Fred Amans, Druelle aura fait mieux que 
résister avec de belles victoires au tableau 
d’honneur et une seule défaite au Complexe 
des Sources sur toute saison. Quelques 
victoires supplémentaires à l’extérieur et 
Druelle se mêlait à la lutte pour la montée. 

SRAB
13 victoires / 9 défaites 

3ème Nationale 3 Masculine
Troisième de Nationale 3 est forcément un 
échec pour un SRAB qui partait une nouvelle 
fois avec des ambitions élevées en début de 
saison. Plus que le classement c’ets le bilan 
final qui interpelle : 9 défaites, cela faisa-
it bien longtemps que le club du président 
Bonnefous n’avait pas connu cela en N3. L’er-
reur de casting concernant le joueur amér-
icain en début de saison aura coûté cher au 
SRAB dans l’installation d’une dynamique.  
Au delà de ça c’est le manque de caractère 
de l’équipe ruthénoise dans les moments 
compliqués qui a surpris l’entraineur 
Willy Sénégal.  Espérons que la FFBB ori-
ente Rodez vers le Sud-Est l’an prochain...

BBV 2
8 victoires / 13 défaites 
9ème Régionale 2 Masc.

A une journée de la fin le BBV 
n’a qu’une victoire de retard sur 
la septième place occupée par 
Cahors Sauzet II mais au jeu du 
pointaverage le BBV jouera au 
mieux les barrages. Il faudra 
donc batailler sur un match al-
ler-retour à hauts risques pour 
se maintenir en Régionale 2, un 
an après la montée. Le début 
de championnat difficile aura 
été trainé comme un boulet 
par les jeunes villefranchois. 
La finale de coupe d’Aveyron 
pourra surement donner con-
fiance au groupe villefranchois 
pour des barrages où ils af-
fronteront Auch II ou Bordères.

BBV 1
5 victoires / 17 défaites 

11ème Nationale 3 Masc.
L’expérience Nationale 3 n’aura 
duré qu’un an pour des villefran-
chois qui ont peiné à atteindre 
le niveau exigé dans une poule C 
très relevée et homogène. Le faux 
départ causé par blessures et 
suspension de joeuurs majeurs 
villefranchois aura été trainé 
comme un boulet toute la saison. 
De belles éclaicies sont venues 
redonner une once d’espoir aux 
joueurs de la perle du Rouergue 
mais trop peu, trop tard. L’ex-
ercice aura aussi été agité avec 
la démission de l’entraineur 
d’Alexandre Verniory, remplacé 
par Sébastien Delon, qui n’a pas 
eu le temps de faire de miracle.

SRAB 2
1 victoire / 18 défaites 

12ème Régionale 1 Masc.
Avec une moyenne de 25 points 
de débours à chaque match as-
sociée à deux forfaits, la saison 
des jeunes ruthénois a été plutôt 
longue. Une victoire après pro-
longations face à Saint Jory à 
la maison le 23 janvier a évité 
de justesse un zéro pointé qui 
aurait sérieusement fait tâche.  
Le manque de quantité et de 
profondeur aura très vite eu 
raison des ruthénois dans une 
poule très relevée. Une saison 
à (vite) oublier pour repar-
tir sur un nouveau projet en 
Régionale 2 avec on l’espère 
une issue différente pour le 
SRAB. Allez plus qu’un match !

LPB
8 victoires / 13 défaites 
10ème Prénational Masc
Tant qu’il y a de la vie il y a de 
l’espoir mais ça sent le sapin 
pour les primaubois. A cause 
d’un différent entre Colomiers et 
la FFBB, la Ligue ne sait toujours 
pas s’il y aura 3 ou descentes de 
prénational vers R1. Si il y a 4 de-
scentes alors le LPB est d’ores et 
déjà relegué. Si 3 descentes, alors 
les hommes d’H. Bouchouicha 
devront aller s’imposer de plus 
de 10 points à Lardenne le 14 
mai. Après 6 ans en prénational, 
la Primaube risque bien de voir 
son équipe fanion chuter en R1 
après une saison où la mayon-
naise n’aura jamais prise dans un 
groupe qui a beaucoup changé. 

PNM
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Présentation des finales de coupe de l’Aveyron par Nicolas FLOTTES

20h00 - Amphithéatre

Les filles de la CTC RAB finissent la saison en boulet de canon en championnat avec 7 victoires consécutives et se sont extirpées du piège rignacois 
en quart de finale. L’opposition qui leur est réservée sera rude tant Druelle a livré une saison de belle facture en Régionale 2. La solidarité druel-
loise ne sera pas de trop pour contenir la raquette de la CTC  RAB. Duel d’expérimentées à la mène où Audrey Hautocolas et Quitterie Bounaud 
devraient se livrer un beau duel. Les filles de Benjamin Panijel ont sorti le BC des Lacs en quarts de finale avant de disposer de Rieupeyroux en 
demi-finale. Côté Rouergue Aveyron Basket, Brahim Rostom tentera de s’appuyer sur sa profondeur de banc. Deux équipes jeunes qui proposent 

du jeu nous aurons  certainement droit à une belle finale, sans aucun doute. 

Coupe de l’Aveyron féminine

Basket Ball Villefranchois II

17h30 - Amphithéatre

C’était la grosse côte avant les demi-finales. Tombeurs des favoris, la Primaube et de Druelle en demi-finale, les deux répresentants ouest avey-
ronnais vont se disputer le trophée.  Jamais titré, c’est la deuxième fois de leur histoire que les capdenacois vont en finale de coupe d’Aveyron et la 
première c’était déjà face au BBV en 2011. Côté villefranchois on tentera la passe de douze ! En effet, ce pourrait être la douzième fois que le BBV 
inscrit son nom au palmarès mais pour une fois il ne s’agit pas de l’équipe fanion. Isuues de la même poule de R2, c’est la troisième fois que les deux 
équipes se rencontreront cette saison et l’ALBA mène 2 victoires à 0, mais à coup sûr, l’équipe du BBV n’aura pas le même visage. Les “albaciens” 
devront contenir le secteur intérieur des villefranchois porté par l’espagnol Daniel N’Dongala et la longueur de Guilhem Filhol. Côté ALBA c’est le 

collectif qui devra prendre le relais pour compenser le déficit de taille et de poids affiché.

Régionale 2
Aveyron Lot Basket Association

Régionale 2

Coupe de l’Aveyron masculine
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Des finales très ouvertes

CTC Rouergue Aveyron Basket
Régionale 1

ABC Druelle
Régionale 2



Présentation des finales de coupe de l’Aveyron, du Comité et de l’Avenirpar Nicolas FLOTTES

Demandez le programme !

Stade Rodez 
Aveyron Basket

11h - Salle Ginette Mazel

Le SRAB a chuté en quarts de finale du Niveau 1 
régional tandis que les millavois ont remporté 
leur poule de Niveau 2. Les ruthénois d’Alain 
Puel seront favoris face aux “sudistes” de Sylvie 
Ricard. Attention cependant une finale reste un 

match à part.

Niveau 1
SO Millau
Niveau 2

CTC Rouergue 
Aveyron Basket

14h30 - Salle Ginette Mazel

La CTC RAB est passée proche des playoffs 
pour le titre régional U15F mais a du baisser 
pavillon notamment à cause d’un effectif très 
léger (6 joueuses). Les rignacoises invaincues 
en Niveau 2, qui méritent mieux que ce niveau, 

vont jouer le coup à fond.

Top 12
Rignac BC

Niveau 2

CTC Rouergue 
Aveyron Basket

9h30 - Salle Ginette Mazel

Ce sera certainement l’une des plus belles ren-
conctres de la journée entre deux équipes de 
Top régional. Les rignacoises ont gagné chez 
elles l’aller et les filles de la CTC RAB en ont fait 
de même au retour. Il faudra se lever tôt mais 

cela devrait valoir le coût.

Top 16
Rignac BC

Top 16

CTC Rouergue 
Aveyron Basket

12h30 - Salle Ginette Mazel

Pour cette finale 100% Niveau 2 ce sont les 
millavois qui partiront avec les faveurs des pro-
nostics face à des ruthénois qu’ils ont déjà bat-
tus deux fois en championnat cette saison. La 
CTC RAB aura l’avantage d’évoluer à domicile 

ce qui augmentera les chances ruthénoises.

Niveau 2
SO Millau
Niveau 2

Stade Rodez 
Aveyron Basket

11h30 - Amphithéatre

Cette finale est, sur le papier, une des plus 
serrées de la journée. Les deux équipes ont le 
même bilan dans la même poule en Top 10 ré-
gional. Les rignacois qui ont disposé largement 
des ruthénois à l’aller (55-77) partiront légère-

ment favoris pour soulever la coupe.

Top 10
Rignac BC

Top 10

 BC Bassin 
Houiller

9h30 - Amphithéatre

Le BCBH de Y. Cabantous partira favori de cette 
finale après une belle saison de découverte du 
Niveau 1 (5 vict. - 7 déf.) et un groupe qui a bien 
progressé. La réserve de la CTC Rouergue Avey-
ron a remporté le Niveau 2 avec une seule dé-
faite au compteur, vendra chèrement sa peau.

Niveau 2

CTC Rouergue 
Aveyron Basket 2

Niveau 2

Olemps

15h30 - Amphithéatre

17 victoires pour aucune défaite, tel est le bi-
lan immaculé du BC Olemps cette saison. Le 
club s’ouvre enfin les portes de la R2 après des 
années d’attente. Pour valider leur montée, le 
BCO a battu Martiel, second en D1, qu’ils re-
trouveront pour la finale de la coupe du Comité, 

dans un match qui s’annonce à suspense.

Départementale 1
Martiel

Départementale 1

Coupe du Comité 
masculine
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Rieupeyroux

13h30 - Amphithéatre

Après un beau parcours et une élimination en 
demi-finales de la “grande” coupe d’Aveyron les 
rieupeyrousaines de Guillaume Devals auront à 
coeur remporter le coupe du Comité. Elles au-
ront l’avantage des pronostics face à l’équipe III 
de la CTC Rouergue Aveyron Basket qui évolue 

un niveau en dessous en Départementale 2F.

Départementale 1

CTC Rouergue 
Aveyron Basket 3
Départementale 2

Coupe de l’Aveyron 
féminine
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Fête Nationale Mini-Basket

Prochain numéro : Juin 2016

par Nicolas FLOTTES

Challenge Benjamins et Panier d’Or

Entrée section Baraqueville

Le mercredi 11 mai 2016 se 
dérouleront à Barqueville les tests 
d’entrée pour la section sport-
ive. A cette occasion les jeunes 
qui n’ont pas pu venir aux Portes 
Ouvertes de l’établissement le  
samedi 19 mars dernier, pour-
ront, s’ils le souhaitent, visiter le 
Collège Albert Camus. Pour plus 
de renseignements,vous pouvez 
contacter l’enseignant respons-
able de la structure, M. Emmanu-
el Charmetan (06-67-36-57-00).

Les finales départmentales et régionales du Challenge Benjamins et du Panier d’Or ont eu lieu respectivement le 13 mars à Livinhac le Haut et le 10 avril à 
Colomiers (31). Pour le Challenge Benjamines la représentante aveyronnaise la mieux classée s’est contentée de la 18ème place, il s’agit de la millavoise 
Clara Maury (photo ci-dessous). Chez les garçons, le mieux classé est un ruthénois, Loan Espinasse, septième qui loupe la finale de justesse. Pour le Pani-
er d’Or (réservé aux U11), Axelle Lugardon de Basket Vallon se classe 16ème chez les filles tandis que chez les masculins Dorian Fadat termine 13ème.

Poste de CTF
Le Conseiller Technique Fédéral du Comité Départemental Loic 
Condé ne faisant plus partie de la structure après 10 ans de bons 
et loyaux services, un appel à candidatures a été lancé jusqu’au 
10 avril 2016. Une commission de recrutement exceptionelle 
a été mise en place pour examiner les candidatures et nom-
mer le nouveau CTF qui prendra son poste au mois d’aout 2016. 
ABM’ remercie chaleuresement Loic qui a eu l’idée de créer 
ce magazine et qui n’a jamais refusé de donner un coup 
de main à la petite équipe de rédaction lorsqu’il le fallait.   
ABM’ te souhaite une bonne route et bonne chance pour la suite.
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