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« Fabuleux » titrait Basket Hebdo après le sacre des Bleus au championnat 
d’Europe en Slovénie. C’est aussi cet adjectif que nous pourrions choisir pour 
vous remercier pour vos nombreux petits mots d’encouragements liés à la 
parution du premier « Aveyron Basket Mag’ ». Elus, joueurs, entraineurs, diri-
geants ou bien parents issus du basket aveyronnais, mais aussi de contrées plus 
ou moins lointaines, se félicitent de l’initiative innovante du comité aveyronnais, 
symbole d’un réel attrait départemental pour cette balle orange que nous ai-
mons tant.

Aveyron Basket Mag’ est comme nous aimons répéter, VOTRE magazine, celui de vos clubs, vos 
équipes et vos championnats. Nous espérons que cette publication transpirera notre passion pour le 
basket aveyronnais. Nos colonnes sont ouvertes à tous les acteurs, et le championnat départemental 
nous passionne autant que le national. Petit club, grand club, chacun y aura sa place.

Hasard ou pas, la création du magazine coïncide avec une période où le basket français sort progres-
sivement de la brume et du huis clos médiatique dans lequel il était plongé depuis des années, porté 
par le titre de champion d’Europe de l’équipe de France masculine et celui de vice-champion d’Europe 
des féminines. Grâce à ces titres et aux magnifiques ambassadeurs que sont Tony Parker, Céline Du-
merc ou Boris Diaw, la médiatisation de notre sport va grandissante que ce soit à la télévision, où le 
championnat tente de s’imposer sur les chaines publiques, ou dans la presse écrite. Le basket français a 
aussi retrouvé un hebdomadaire digne de ce nom qui dissèque l’actualité des championnats nationaux.  
Même l’Aveyron a son magazine, c’est dire ! Longue vie à Aveyron Basket Mag’ !

La rentrée des 35 jeunes joueurs et joueuses de la 
section sportive a eu lieu début septembre. Créée il 
y a une décennie par Nicolas Sénegas et le club de 
Basket en Ségala, la section sportive est aujourd’hui 
portée par le comité départemental en collaboration 
avec le collège Albert Camus. 
Depuis trois ans la structure est ouverte aux U13 et 
U15 qui bénéficient respectivement de 4 heures et 
5h30 d’entraînement par semaine. Au delà de l’ap-
prentissage sportif pur, la section a pour but de for-
mer les adultes de demain, leur inculquer des val-
eurs telles que la vie en société, l’investissement ou 
l’indépendance.
Le fonctionnement de la section s’agence autour et 
pour les joueurs, avec une adaptation du programme 
sportif en fonction de la fatigue, d’un allègement de 
la charge de travail sportive si les résultats scolaires 
ne sont pas à la hauteur des attentes, et surtout d’un 
accompagnement quasi quotidien assuré par une commission de suivi.  Bonne année scolaire à tous les jeunes !
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Zoom sur un entraineur : Laye Yade, coach du Basket Ball Villefranchois

Arrivé cet été au Basket Ball 
Villefranchois, l’entraineur sénégalais 
Laye Yade, qui a la particularité d’être 
l’oncle de l’ancienne ministre Rama 
Yade, nous parle de son arrivée dans la 
perle du Rouergue et du parfait début de 
saison de ses troupes en prénational.  

 
“Quel est votre parcours en tant que 
joueur puis entraineur ?
Après avoir été sélectionné en équipe du 
Sénégal, je suis arrivé en France en 1976 
pour jouer à Perpignan où nous sommes 
montés de la Nationale 4 à la Nationale 2. J’ai 
ensuite évolué à Nice et d’autres clubs dans 
les divisons nationales notamment au TOAC, 
où j’ai été entraineur/joueur à la fin de 
ma carrière. Ma carrière d’entraineur s’est 
poursuivie à Colomiers puis Castres jusqu’en 
2010, qui a été ma dernière aventure avant 
Villefranche.

Comment vous êtes-vous retrouvé au BBV ?
Je voulais reprendre du service, j’ai 
donc passé une annonce sur le site de 
l’Association Française des Entraineurs de 
Basket. J’ai eu plusieurs propositions dont 
celle d’être entraineur des U20 du club 

d’Aix Maurienne (Pro B) mais j’ai privilégié 
la piste villefranchoise car le discours 
ambitieux m’a plu. La tradition du club 
d’avoir des joueurs ou entraineurs africains 
m’a rassuré, puis je connaissais le club pour 
avoir joué contre le BBV lors de ma carrière 
de joueur.

Après quelques mois quel regard portez-
vous sur le club?
C’est une ambiance très familiale, les 
dirigeants sont très présents, adorent le club 
et le basket en général. Ce n’est pas la même 
ambiance et approche que dans des grandes 
villes comme Toulouse par exemple. 

Vous attendiez-vous à un début de saison 
de cette qualité (4 victoires en autant 
de matchs et surtout un succès face à 
Cugnaux un des favoris de la poule) ?
Au fond de moi je connaissais la réelle 
valeur du groupe et le championnat pour 
y avoir longtemps entrainé. De nombreux 
entraineurs nous avaient placés parmi les 
favoris avant le début de saison.

Quels objectifs vous ont fixé les dirigeants 
en ce début de saison ?
Ils ne m’ont rien fixé mais m‘ont dit que 
d’autres joueurs allaient arriver d’ici la 
reprise du championnat.

Après ce début parfait, j’imagine que 
dorénavant  l’objectif est la montée en N3 ?
Oui surtout depuis la victoire à Cugnaux qui 
était alors invaincu (ndlr : 82-89) ! Il ne faut 
pas se cacher et assumer ce statut d’équipe à 
battre. On sera attendu dans toutes les salles 
maintenant. Si l’on n’a pas de blessés et si 
l’on continue notre montée en puissance, on 
peut légitimement ambitionner la montée. 
Se mettre à l’abri très vite serait judicieux de 
notre part.  

Selon vous, quelle équipe de la poule 
pourrait vous empêcher de monter ? 
Difficile de répondre sans avoir vu toutes 
les équipes mais honnêtement, on ne craint 
personne ! Ce n’est pas de la prétention car 
on ne néglige personne non plus. 

Certains de vos joueurs sont déjà passés 
par des divisions nationales. En cas de 
montée, pensez-vous que le groupe actuel 

puisse exister en N3 ou il faudrait encore 
le renforcer ?
Il nous faudrait rajouter de la taille et du 
poids dans l’effectif soit deux renforts sur le 
poste de pivot ainsi qu’un ailier. Il faudrait 
ajouter de l’expérience même si des joueurs 
comme A. Diop, G. Roux ou A. Keita ont joué 
à un niveau supérieur.

Quelle est votre style de jeu ? Sur quelles 
valeurs axez-vous votre discours ?
J’insiste beaucoup sur la rigueur défensive 
et je dis souvent que l’attaque est un cadeau 
offert par une bonne défense. Offensivement 
je laisse beaucoup de liberté aux joueurs, 
nous  n’avons pas de systèmes mais 
seulement des principes de placements. 

Dans le jeu y a-t-il des domaines dans 
lesquels l’équipe a encore besoin de 
progresser ?
Nous travaillons beaucoup les fondamentaux 
et la technique individuelle. Collectivement,  
il manque encore quelques automatismes 
qui viendront avec le temps.

Quelle plus value apportent les recrues 
par rapport à la saison dernière ?
A. Keita et Mc Davy amènent une dimension 
physique et poussent les autres à bien 
défendre. Tous les deux détestent perdre, ils 
transmettent ces valeurs au groupe.  

Le groupe est composé de joueurs de 
caractère, en ce début de saison tout le 
monde accepte-il son rôle sans sourciller ? 
Bien sûr ! J’ai mis les choses au point très 
vite et tous les joueurs adhèrent. On a tiré un 
trait sur les errances du passé que ce soit les 
relations conflictuelles entre joueurs ou avec 
les arbitres. 

Que pensez-vous du niveau de la poule de 
Prénational ? 
Depuis deux ou trois ans je trouve la poule 
plus faible qu’il y a cinq ou six ans. On voit 
qu’Albi a par exemple du mal en Nationale 3 
lors qu’ils ont dominé la poule l’an dernier. 

Que peut-on vous souhaiter pour cette 
saison ?
Continuer à engranger les victoires et 
redonner au club son lustre d’antan !”

“On ne craint personne !”

La poule de l’ALBALaye Yade (à droite) accompagné du président 
du BBV Bernard Vernhes ( à gauche)
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Parmi les coins du département que le 
basketteur aveyronnais n’a pas souvent 
l’occasion de fréquenter figure sans 
conteste le nord Aveyron, où notre sport 
est peu voire pas du tout implanté. Si l’on 
excepte le club de Mur de Barrez, qui a fait 
le choix de se tourner vers le championnat 
cantalien voisin, Entraygues est le club 
aveyronnais le plus septentrional du 
championnat FFBB. Au confluent du Lot 
et de la Truyère, à une bonne trentaine de 
kilomètres du club le plus proche (Bozouls), 
Entraygues fait figure d’un confetti 
hors de  la carte des clubs aveyronnais.
 
Crée en 2002, le Basket Club Entraygues 
a fait le choix d’intégrer sa seule équipe 
féminine dans le giron fédéral après une 
dizaine d’années en ALOA, lassé par les 
récurrents problèmes d’arbitrage et par 
un mode de pratique qui ne correspondait 
plus aux aspirations des licenciés : « Les 
joueuses étaient pour cette évolution  malgré 
quelques craintes sur les prix des licences 
(nettement moins chères en ALOA) et sur des 
déplacements plus lointains. Le niveau de jeu 
a pu faire hésiter certaines également, mais 
nous avons voulu essayer ensemble et il n’y a 
eu aucun départ lié à cette décision » nous 
explique Marie Viguier, jeune présidente 
du club et entrayole pure souche. 
Sportivement, la saison dernière, première 
en Départementale 2 Féminine fut assez 
compliquée avec une seule victoire 
mais ne comptez pas sur ces filles pour 
abandonner si vite. Après avoir rendu 
sérieuse la pratique, le prochain défi du 
club est de se structurer sportivement 
dans tous les domaines. Pour apporter de 
la « connaissance basket » le club s’est tout 
d’abord appuyé sur la formation de cadres 
dispensée par le comité : « J’ai participé à 
la formation d’entraîneur que j’ai trouvée 
enrichissante et dont je reprends souvent 
des exercices pour nos entrainements ». 
L’autre solution envisagée serait d’arriver 
à enrôler un entraineur extérieur au 
club qui puisse apporter son savoir, 
mais là encore, des contraintes pèsent 
comme l’éloignement géographique ou la 
disponibilité variable des infrastructures. 
La pérennisation de tout club passe par la 
formation et Entraygues l’a bien compris 
en essayant d’ouvrir la pratique aux jeunes 

qui le désirent.  Résultat : une équipe mixte  
poussins engagée en FFBB cette saison 
tandis qu’une équipe mixte cadets/cadettes 
et une équipe mixte mini-poussins sont 
encore en ALOA, « nous avons préféré voir 
la tendance, si ces nouveaux joueurs allaient 
réellement s’investir à long terme avant 
de les faire suivre avec nous à la FFBB ». 

Etre le seul club de basket du coin peut 
s’avérer être un atout car le bassin de 
population visé est plus important mais 
se pose aussi la problématique de capter 
des jeunes issus d’un milieu rural : « Ce 
qui est difficile en campagne ce sont les 
déplacements. D’abord pour venir aux 
entrainements (nous avons mis ces derniers 
après l’école pour éviter des allers-retours) 
et puis pour aller jouer des matchs, où il 
faut une forte mobilisation des parents».  
Etre isolé sur la carte basket est à 
contrario un inconvénient car le sport 
est moins connu du fait du manque de 
représentation. Là aussi le club tente 
de remédier à ce problème en allant 
dispenser des initiations au centre aéré 
de la commune ou en organisant des 
sorties pour aller voir jouer l’équipe 
Rodez « cette initiative a beaucoup plu et 
nous espérons la renouveler ». L’objectif 
du club est de se rapprocher des écoles et  
collèges les plus proches, afin d’inciter des 

ados du secteur à s’intéresser au basket.

Equipe historique qui a crée le club, les 
séniors filles s’appuient sur un noyau dur 
de trois ou quatre joueuses présentes 
depuis le début mais là aussi, l’objectif 
pour Marie Viguier est d’attirer de 
nouvelles pratiquantes: « Je démarche 
personnellement les nouveaux arrivants 
dans le village et les alentours mais 
aujourd’hui cela a ses limites car il reste peu 
de jeunes et les autres sports proposés nous 
concurrencent. Il y a une bonne ambiance 
dans notre club, les gens le savent et cela 
est un atout pour nous ». Plus qu’ailleurs 
encore, la convivialité est le ciment du club. 
Pour créer un vrai esprit club, mais aussi 
pour faire face aux surcouts engendrés 
par le passage en FFBB (prix des licences 
et frais d’arbitrages), le club  organise 
une soirée par an pour récolter des fonds 
et participe avec d’autres associations à 
l’organisation de manifestations diverses.

A l’heure où le comité départemental 
inaugure un championnat « Loisir » 
comment s’envisage l’avenir du basket 
entrayguois ? « Nous prendrons la décision 
en fin de saison. Il est vrai que les résultats 
ne sont pas là mais affronter des équipes de 
D2 avec un niveau supérieur nous fait vite 
progresser et nous apprends à jouer ensemble 
». Quid d’une équipe séniors garçons ? « 
Il n’y aura pas de création d’une équipe 
séniors garçons qui sont davantage tournés 
vers le foot». Quoi qu’il en soit le basket et 
les sports de salle en général ont leur place 
sur le territoire nord aveyronnais comme 
l’avaient prouvé il y a quelques années 
les volleyeurs du Carladez en montant 
en Nationale 1. C’est tout le mal que l’on 
souhaite aux Basket Club Entraygues.
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Zoom sur un club : Entraygues

Rendez-vous en terre inconnue

Le club d’Entraygues lors d’un match du SRAB l’an dernier
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Présentation du championnat régional jeunes Top 10
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Les jeunes aveyronnais sur le pont
Le championnat régional Pyrénées jeunes avait l’an passé été un succès pour les équipes aveyronnaises avec pas moins de six formations quali-
fiées pour le Top 10 (ou Top 16) avec au bout de l’aventure trois titres régionaux : les benjamines de Martiel ainsi que les cadets et cadettes de Rodez. 
Cette saison les  trois journées de brassages régionaux ont rendu leur verdict, et il faut l’avouer, le bilan est en deçà des espérances. Seulement quatre équi-
pes ont validé leur billet d’entrée dans le top niveau régional, deux en U15 et deux en U17. Plus inquiétant, aucune équipe U13 n’a réussi à passer l’obstacle 
des barrages régionaux. Petit tour d’horizon des équipes aveyronnaises qui tenteront, pourquoi pas, d’inscrire leur nom au palmarès de leur catégorie.

LA POULE : 
 

 RALLIEMENT	PUYCASQUIER	
UA	LALOUBERE	

B.	COMMINGES	SALIES	DU	SALAT	
CTE	PLAISANCE/FONSORBES	

CTE	CUGNAUX/TOURNEFEUILLE	
UNION	AVEYRON	BASKET	FEMININ	

BASKET	CLUB	VARILHOIS	
CTE	LAVAUR	VERFEIL	

BASKET	CLUB	OSSUNOIS	
BASKET	ELUSA	CLUB	

LE MOT DU COACH (J.J. ESPINASSE) : 
 

“L’objectif de ce groupe était de continuer sur la dy-
namique de la saison passée quand elles étaient en cham-

pionnat de France . Nous nous devions d’être présent 
en Top 10 pour rester dans l’intensité et maintenir un 

challenge intéressant. Nous avons pour ambition d’aller le 
plus loin possible dans ce championnat. L’équipe est facile 

à vivre, après il sera très difficile de pouvoir totalement 
exploiter les qualités individuelles de chacune avec un 

seul entraînement collectif sur la semaine.”

UNION AVEYRON BASKET FEMININ (Rodez, La Primaube, Rignac)

Debouts : E. Serieyssol, M. Attiglah, M. Chaudenson, L. 
Couly, C. Durand, E. Pionneau, J.J. Espinasse. 
Accroupis : L. Viguié, C. Chincholle, A. Marty, C. Clémens, 
M. Lacombe.

LA POULE : 
 

 CTE	PUYCASQUIER	-	FLEURANCE	P.
CTE	CUGNAUX/TOURNEFEUILLE	

UNION	AVEYRON	BASKET	FEMININ	
CTE	PLAISANCE/FONSORBES	

CTE	TMB-ASTRO	
AS.TLSE	LARDENNE	

U.S.	COLOMIERS	BASKET	-	2
CTE	GIMONT	-	L’ISLE-JOURDAIN	-	M.	

PRADINES	LOT	BASKET	
	CTE	GAILLAC	-	GRAULHET	

LE MOT DES COACHS  
(F. MAUCORONEL, N. FLOTTES) : 

 
“Notre premier objectif est atteint, à savoir se qualifer 

pour le Top 10. Le plus dur reste à venir pour nous avec 
un groupe composé à 80% de cadettes première année. 

Notre philosophie de jeu est avant tout basée sur une 
défense haute et du jeu rapide pour essayer de compens-
er un cruel manque de taille à tous les postes. L’objectif 

sera de figurer dans la première moitié du classement et 
de faire évoluer les filles aussi bien en tant que basket-

teuses que personnes.”

UNION AVEYRON BASKET FEMININ (Rodez, La Primaube, Rignac)

Debouts : F. Maucoronel, C. Albenque, C. Vieilledent,C. 
Ruffié, Ch. Vieilledent, N. Flottes. 
Accroupis : C. Poirson, M. Caillol, M. Terral, M. Perron, G. 
Bertrand.

LA POULE : 
 

 ASC	AUREILHAN	
ASTRO	BASKET	CLUB	

TLSE	CHEMINOTS	MARENGO	SP	
C.T.	RIGNAC/BERGES	DU	LOT	
CARAMAN	BASKET	CLUB	
BASKET	SAINT	ORENS	

ES	MAS	D’AUVIGNON	SAINT-PUY
TOULOUSE	OL.	AEROSPATIALE	CLUB	

CTE	UNION	BASKET	31	NORD	
UNION	SPORTIVE	AUTERIVE

LE MOT DES COACHS (R. PORTAL, V. BLAZY): 
 

“Nous souhaitions au départ évoluer en Niveau 1 mais les 
garçons ont fait d’excellentes prestations lors des vic-

toires contre Carmaux, Aureilhan et le TOAC, qui nous ont 
permises de nous qualifier en Top 10. L’objectif est de bien 
figurer dans la poule pour progresser, et continuer à jouer 
avec toute la convivialité qui anime cette équipe, sur et en 
dehors du terrain. Deux joueurs sont à la section sportive 

de Baraqueville, le reste des joueurs s’entrainent dans leurs 
clubs respectifs la semaine et nous nous retrouvons pour 

notre unique séance en commun le vendredi.” 

CTE RIGNAC/BERGES DU LOT

De gauche à droite : Espeilhac A., Remès R., Blazy S., Fric-
he S., Carles L., Fualdes G., Peutet G., Edomwonyi E. 
Absents : Cantaloube M., Rousset N., Vignaud A.

LA POULE : 
 

 STADE	LAVELANETIEN	BASKET	
U.S.	COLOMIERS	BASKET	–	2

	ALBI	BASKET	81	
BASKET	CLUB	ROQUECOURBE	

BASKET	SAINT	ORENS	
ASTRO	BASKET	CLUB	

UNION	SPORTIVE	CARMAUX	
CTE	LAVAUR	VERFEIL	

ST.	RODEZ	AVEYRON	BASKET	
TOULOUSE	BASKET	CLUB	

LE MOT DU COACH (H. BOUCHOUICHA): 
 

“Sur les neufs joueurs qui composent l’effectif cette année, 
sept faisaient partie de l’équipe cadet de l’an dernier qui 

a remporté le championnat régional. Nous souhaitons 
reproduire ce résultat cette saison. Notre objectif , au delà 

des résultats sportifs, est de former ces jeunes joueurs avec 
pour finalité,  qu’ils intègrent l’équipe senior réserve (RM2) 
puis, pour les  meilleurs d’entre eux,  notre équipe fanion” 

STADE RODEZ AVEYRON BASKET

Debouts : Bouchouicha H., Noubel H., Coquerel S., Cam-
bon L., Bonnefous T. 
Accroupis: Boucleinville G., Senegats B., Larroque A. 
Frugère R. 
Absent : Serieyssol D.
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Cédric racontes-nous ton arrivée et ton 
passage à Rodez ?  
Après deux saisons à Beauvais en Nationale 
2,  j’ai donc signé à Rodez qui à l’époque 
évoluait en Nationale 1 avec A. Labouize 
sur le banc. Cette signature m’a permis de 
me rapprocher de ma famille basée dans 
le Tarn. Grosse première saison (1999-
2000) où nous finissons seconds derrière 
Reims. La saison suivante (2000-2001) est 
marquée par l’accident de notre coéquipier 
Yoann Frugère.

Quel souvenir gardes-tu de ces années 
ruthénoises ? 
Rodez restera un moment privilégié de ma 
carrière grâce à l’accueil chaleureux qui 
m’avait été réservé. Je garde d’excellents 
souvenirs notamment d’un point de vue 
humain où j’ai fait la connaissance de gens 
formidables avec de véritables valeurs. 

Tu étais investis dans le basket local via le 
club d’Olemps n’est-ce pas ? 

Oui j’étais emploi jeune au club d’Olemps 
pendant que je passais le tronc commun de 
mon Brevet d’Etat 1er degré. J’entrainais 
notamment les minimes filles. 

Pourquoi n’as tu pas continué l’aventure 
ruthénoise ? 
L’accident de Yoann m’a beaucoup marqué 
et m’a fait prendre beaucoup de recul sur les 
choses. J’ai donc décidé de descendre de ni-
veau mais d’assurer mes arrières au niveau 
professionnel et préparer l’après-basket. J’ai 
signé à Boulazac en Nationale 2 où j’ai rapi-
dement été titularisé au Conseil Général de 
Dordogne. J’ai, depuis cette période, privilé-
gié un plan de carrière professionnel plutôt 
que sportif. 

As-tu gardé des contacts avec des coéqui-
piers ou dirigeants de l’époque ?  
Oui j’ai encore des contacts avec Yoann Fru-
gère, Jeremy Mourino, Guillaume Pons et 
aussi notre ancien coach Azzedine Labouize. 

L’après Rodez a été riche en titres et suc-
cès !  
En effet ! A Boulazac j’étais de l’équipe qui 
a fait  monter le club de N2 à Pro B. Après 
un intermède d’un an à Lille, j’ai signé à 
Cognac, alors en Nationale 2, où durant six 
saisons j’ai vécu deux titres de Champion de 
France de Nationale 2 et un Trophée Coupe 
de France.

Tu as tellement marqué l’histoire du club 
que ton maillot a été retiré en hommage. 
Ca t’a fait quoi la première fois que tu as 
vu ton numéro 7 au plafond ? 
C’était une vraie fierté d’avoir marqué à ce 
point l’histoire du club !

L’an dernier tu as pris ta retraite de 
joueur après une saison à 11,1 points, 
3,7 rebonds et 3,3 passes décisives de 
moyenne pour 11,9 d’évaluation en 25 
minutes de temps de jeu. Pourquoi avoir 
arrêté alors que tu paraissais en pleine 
forme ? 
Suite à la perte de mon papa, j’ai eu envie de 
partager plus de choses avec ma famille no-
tamment mes enfants. Et puis il y a ces dé-
placements, où l’on part de la maison deux 

ou trois jours, cela commençait vraiment à 
me lasser. Je ne voulais pas faire la saison de 
trop. Aujourd’hui, je suis content de passer 
mes dimanches en famille. 

Aujourd’hui concrètement tu fais quoi ?  
Je suis en charge de la cellule formation 
du club de Cognac, je file aussi un coup de 
main sur le volet commercial. Enfin, je suis 
entraineur de l’équipe réserve qui évolue en 
Régionale 1. A coté, je suis aussi professeur 
de sport dans un lycée agricole.

Comment envisages-tu ta reconversion ? 
Entraineur ? Manager ? 
Les deux postes m’intéresseraient ! Un poste 
d’entraineur me botterait bien mais pas 
dans le monde professionnel qui, selon moi, 
véhicule moins de valeurs intéressantes 
que les divisions nationales car trop de bu-
siness et trop d’américains. De toute façon 
aujourd’hui j’ai une situation stable car j’ai 
le même contrat que quand j’étais joueur, je 
ne partirais donc pas à l’aventure. Mais si un 
jour on me propose un challenge intéressant 
pourquoi pas ! 

Jamais tu n’as pensé revenir à Rodez pour 
finir ta carrière par exemple ? 
Cela m’a traversé l’esprit plusieurs fois! L’été 
dernier, j’ai eu des contacts avec Vincent 
Bonnefous quand ils cherchaient un entrai-
neur pour l’équipe de Nationale 3 mais rien 
de vraiment concret.
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Que sont-ils devenus ? Cédric Bertorelle

Que sont-ils devenus ? 

Cédric Bertorelle
Passé au Stade Rodez Aveyron Basket entre 1999 et 
2001, tarnais de naissance, Cédric Bertorelle a laissé 

un excellent souvenir en terre ruthénoise que ce soit en 
tant que joueur ou homme de valeurs. Néo-retraité des 
parquets après une dernière saison en N1 à Cognac, il 

nous raconte sa nouvelle vie et ses projets.  

Cédric sous les couleurs de Cognac en N1
Cédric dans son nouveau role d’entraineur

Ph
ot

o 
: C

og
na

c 
Ba

sk
et

Ph
ot

o 
: C

og
na

c 
Ba

sk
et



6 AVEYRON	BASKET	MAG

L’actualité du  comité / La vie des clubs
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Prochain numéro :  
Janvier 2014

Aveyron Basket Mag’ est votre magazine ! 
 

Envoyez nous votre avis sur ce numéro, vos idées d’articles, les 
évènements dans vos clubs, etc. à l’adresse suivante :  

aveyronbasketmag@cdbb12.fr 
ou sur notre page 

Stages de tir

Saint Geniez

Millau

Rieupeyroux

Les premiers stages de tir ont été ef-
fectués avec un succès certain du-
rant les vacances de Toussaint.  
Près de 80 joueurs ont été observés dans 
tout le département et ont pu profiter 
d’une journée basket technico-ludique.

Challenge Benjamin

C’est reparti pour une nouvelle édition du Chal-
lenge Benjamin ! Ce challenge national est or-
ganisé en plusieurs phases (club, département 
puis région) avant les grandes finales natio-
nales qui se dérouleront lors du week-end de la 
Coupe de France à Paris les 10 et 11 mai 2014.  
 
Le Conseiller Technique Féderal et Émilie Mon-
mouton, service civique au comité, vont venir 
faire passer les épreuves et en profiter pour ren-
contrer les dirigeants et éducateurs des clubs 
possédant des équipes U13 filles et/ou garçons.

Les sélections sont de retour !

Les sélections d’Aveyron U13 ont démarré le dimanche 10 novembre. Pour cette première mat-
inée de pré-sélection, les jeunes U13 étaient répartis en trois secteurs géographiques : Rieu-
peyroux, Berges du Lot et Olemps, afin de limiter les déplacements des parents et entraineurs. 
Cette génération (joueurs et joueuses nés en 2001) participera au Tournoi Inter Comité (TIC) les 
3, 4 et 5 janvier 2014 à Rodez. Les jeunes aveyronnaises seront encadrées par Serge Villano-
va, tandis que Hakim Bouchouicha s’occupera des garçons. Espérons que le travail qui sera four-
ni lors des cinq matinées de rassemblement permettra de faire briller les couleurs aveyronnaises.

La sélection d’Aveyron U13 lors du TIC à Rodez la saison dernière 

Vie des clubs - Agenda
- 22/11/2013 : Soirée Beaujolais Nouveau – Basket Club Bassin Houiller - salle des fêtes 
Firmi 
- 24/11/2013 : Bourse aux jouets et matériel de puériculture – Basket Club Morlhon 
- 29/11/2013 : Quine – Aveyron Lot Basket Assocition – Salle Agora Capdenac
- 29/11/2013 : Grand Quine Foot/Basket – Luc Primaube Basket - Salle des fêtes de Luc
- 30/11/2013 : Quine – Rignac Basket Club – Espace André Jarlan
- 01/12/2013 : Marché de Noel - Rignac Basket Club – Espace André Jarlan
- 07/12/2013 : Quine- Berges du Lot Basket – salle des fêtes Livinhac le Haut
- 14/12/2013 : Soirée au profit de la Maison des Parents de Purpan à l’occasion du match 
de prénational Luc Primaube Basket-Net’s

Formation de cadres Rencontres Loisir
Nouvellement organisée par le biais des écoles 
d’entraîneurs, la formation de cadres démarre le 
dimanche 1er décembre. Ces entraîneurs as-
sisteront à des interventions dans les cinq écoles 
du département à hauteur d’une séquence par 
mois. Le CTF visitera régulièrement et les re-
groupera une journée par vacances scolaires. 
L’objectif pour ces éducateurs sera d’obtenir 
leur diplôme d’animateur mini-basket. Il  est 
encore possible de s’inscrire à la formation.

Le mois de novembre va connaitre le début des 
rencontres “Loisir”. La commission créée à cet ef-
fet, présidée par Joel Laugier, a publié les deux 
poules géographiques. Pas moins de 11 équipes 
mixtes sont engagées pour ce championnat in-
augural. Aucune date fixe pour jouer les matchs, 
possibilité pour les deux équipes de s’entendre 
pour programmer le jour et l’heure de la ren-
contre, convivialité, mixité de sexes et d’âges 
sont  les fondements de cette nouvelle pratique.

Ph
ot

o 
: C

D
BB

12
/ A

. P
au

zi
ès


