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Edito : les voeux du président
Nous devons nous dire que chaque jour est unique, et que chaque année est une promesse
de joies et de découvertes. Que 2014 soit pour chacune et chacun d’entre vous une année
spéciale, que des milliers de petites joies viennent embellir votre vie. A l’aube de la nouvelle
année, comme un chemin qui se dévoile, que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux
étoiles.
Je voudrais aussi ajouter :
Amitié entre tous les acteurs du basket.
Santé grâce au sport.
Euphorie avec les résultats de vos équipes.
Tonus pour joueurs, entraineurs, arbitres, dirigeants.
Que le Bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.

• L’actualité du comité et la vie
des clubs..................................7-8

Maurice Teulier

La photo :

“So Chic” : le calendrier 2014 du SRAB

Photo : www.photographe-samuel-rames.com

Qui dit nouvelle année dit obligatoiement calendrier ! Chaque fin d’année, les clubs aveyronnais publient leur propre almanach qui met en avant leurs joueurs, dirigeants et sponsors. Pour la cuvée 2014, la palme du meilleur calendrier revient sans
conteste au Stade Rodez Aveyron Basket qui a mis en scène ses joueurs et joueuses des équipes fanions dans un calendrier
“So Chic”, avec des photos réalisées au chateau de Labro sous l’objectif du photographe Samuel Rames. Voici un petit aperçu.
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Rétro 2013 : le film du basket aveyronnais

Le film du basket aveyronnais en 2013

Il est de coutume lorsque qu’une année est terminée de faire le bilan sur les évenements majeurs survécus. Petit coup d’oeil dans
le rétroviseur avec la rétrospective des dates importantes du basket aveyronnais en 2013.

23 mars
30-31 mars, 1 avril
Le BBV dit adieu à la TIC Sud-Ouest Rodez
N3
C’est devenu une (bonne) habEn cette saison 2012/2013,
longtemps les villefanchois ont
cru à une montée en Nationale
3 qui leur a tendu les mains
pendant des années. Les “BBVistes” étaient dans l’obligation
de s’imposer à domicile dans le
choc de la poule face au leader
Albi. Défaits sur le score de 69
à 65 devant une salle de 800
personnes chauffée à blanc, le
BBV laisse filer les albigeois à
l’échellon supérieur.

itude: voir débarquer chaque
année à Rodez les meilleures
équipes U13 pour les tournois
inter-comités. Mais cette année
c’est toute la zone Sud-Ouest
qui a posé ses valises pour trois
jours sur le piton ruthénois.
Soulignons encore une fois,
l’expertise du SRAB en matière
d’organisation d’événements de
ce calibre. Vous me direz quand
on a organisé un championnat
du monde plus rien ne fait peur,
mais quand même !

6 avril
Le SRAB relégué
La fin du cauchemar. Une nouvelle fois battu aux Sables
d’Olonne, les garçons de Rodez viennent officiellement
de dire adieu à la Nationale 2,
seulement un an après y avoir
accédé. Jamais le SRAB cuvée
2012/2013 n’aura affiché les
valeurs et l’état d’esprit des
saisons précédentes. Souvent
stygmatisées les recrues n’ont
pas eu l’apport nécessaire. L’entraineur Eric Occansey, non reconduit, quitte le club après une
seule saison au SRAB.

7 avril
Fin de parcours pour
l’UABF
C’était la seule équipe de jeunes
du département engagée en
championnat de France. Pour
leur baptême du feu, les jeunes
filles de l’Union Aveyron Basket Féminin, fruit de l’union de
Rodez, La Primaube et Rignac,
ont vécu une saison difficile
avec seulement trois victoires
cumulées sur les deux phases.
Faute de points nécessaires,
l’équipe n’a pu être réengagée
en CDF cette saison.

La poule de l’ALBA

13 avril
4 mai
L’ALBA monte en R1 Les filles du SRAB en
prénational
Devant plus de 300 spectateurs
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l’Aveyron Lot Basket Association, union de Capdenac et Figeac, monte en Régionale 1 après
une victoire face à Druelle (8268). Le club qui était en département il y a deux ans continue
sa formidable ascension que
ce soit en nombre de licenciés
(deuxième club du département) ou en niveau de pratique.
Sûrement relâché après l’objectif atteint, l’ALBA n’a pas su se
qualifer pour la finale de Régionale 2.
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Premières avant cette dernière
de Régionale 1, les demoiselles
du SRAB se devaient d’aller conquérir la montée sur le terrain
de leur dauphin Montech ! Dans
ce scénario hitchcockien, les
protégées de Frederic Maucoronel n’ont pas tremblé et s’imposent pour valider leur billet en
division supérieure. Deux ans
après la relégation administrative du club en R1, les ruthénoises reconjuguent le verbe gagner
au présent.

9 mai
Finales de coupes
C’est LA grande messe du basket aveyronnais ! Chaque année, le jeudi de l’Ascencion
est consacré aux finales des
différentes coupes (Aveyron,
Comité, Avenir). C’était au tour
du Basket Ball Villefranchois
d’organiser l’évenement. En
garçons, le BBV a triomphé à
domicile tandis qu’en filles ce
sont les demoiselles du SRAB
qui ont garni leur armoire à trophées. BC des Lacs en filles, La
Primaube en garçons, ont quant
à eux gagné la coupe du Comité.

23 mai
Fin du championnat
départemental
Les championnats départementaux ont rendu leur verdict. En
filles, BC des Lacs qui a dominé
la saison de la tête et des
épaules, accède à la Régionale
2. En garçons le titre s’est joué
sur la dernière journée ! Bassin
Houiller qui n’était pas maître
de son destin a bénéficié d’une
défaite de l’équipe réserve du
BBV pour coiffer les villefranchois sur la ligne d’arrivée.
En D2, l’ALBA III en garçons et
Olemps II l’emportent.

Rétro 2013 : le film du basket aveyronnais

24 mai
25 mai
1 juin
Playoffs prénat : LPB Fête nationale du 3 titres régionaux
et BBV trop courts Mini Basket à Rignac
Cela faisait bien longtemps
que deux équipes aveyronnaises n’avaient pas joué les
premiers rôles en prénational.
Les deux rivaux aveyronnais se
sont brillament qualifiés pour
les demi-finales régionales qui
avaient lieu à Launaguet (31).
Les primaubois de J. Aussel défaits par le futur champion Albi,
et les villefranchois de W. Yacoubou, battus par le TOAC, n’iront
malheuresement pas plus loin
que le stade des demi-finales.

Malgré le mauvais temps ce ne
sont pas moins de 540 jeunes
basketteurs qui se sont rassemblés à Rignac pour la traditionelle fête nationale du
mini-basket. Si à l’accoutumée
cette manifestation se déroule à
l’extérieur, cette année le temps
n’étant pas de la partie, les organisateurs ont été contraints
de déplacer les matchs sous
trois gymnases. Espérons que le
soleil soit de retour pour l’édition 2014 à Villefranche de Rge.

29 juin
3X3 pluvieux ,
3X3 heureux !

22 septembre
Le SRAB en
reconquête

Nouvelle pratique olympique
que la FFBB tente de développer, le 3X3 a fait son apparition
dans le département à l’occasion d’un tournoi d’une journée
sur le parvis de la salle des fêtes
de Rodez. C’était sans compter
sur les caprices du soleil qui
avait décidé de jouer des tours
aux organisateurs du comité.
Après une matinée plutôt humide, les finales de l’après-midi
ont été le théâtre de rares éclaircies. Malgré tout, cette première
édition restera un succès et sera
reconduite l’an prochain.

Après une saison très décevante
en Nationale 2, l’objectif du club
du chef-lieu est clair : remonter
dès cette saison ! Eric Occansey
non conservé, c’est Brahim Rostom qui arrive aux manettes
pour permettre aux ruthénois
d’atteindre leur objectif. A la fin
des matchs aller le SRAB est encore dans la course mais accuse
un retard d’une victoire sur le
leader Frontignan chez qui Rodez a lourdement chuté (94-71)
à l’aller, en terre héraultaise. Il
faudra donc faire un sans-faute
en phase retour. Pas simple.

Quelle journée ! Trois titres régionaux pour les jeunes aveyronnais. Tout d’abord les U13
filles de Martiel qui ne partaient
pas avec le faveurs des pronostics et qui l’emportent en finale
sur le fil face à Lavaur (37-36).
Toujours en filles les U17 de
Rodez l’emportent d’un souffle
face à Astro (53-51). Le SRAB
double la mise avec la victore de
ses U17 masculins face à Carmaux, sans trembler, 52 à 31.
Historique !

30 septembre
UGRB : première !
Cette date restera a jamais associée au premier match de la
nouvelle entité du basket aveyronnais: l’Union Grand Rodez
Basket. Issue du mariage entre
les filles du Stade Rodez Aveyron
Basket et du Luc Primaube Basket, cette union est la continuité
des différents rapprochements
opérés depuis quelques années
dans les catégories de jeunes.
L’histoire retiendra que le premier match de l’UGRB a été une
victoire. Autre particularité, il
s’agit de la seule équipe de la
région évoluant en jupes !

2 juin
Les SRABettes au
sommet
Il ne leur manquait que ce titre pour que leur saison soit
parfaite ! Après une finale
maitrisée de bout en bout les
filles du président Bonnefous
ont disposé des gerseoises de
L’Isle Jourdain. Ce “triplé” les
propulsent donc vers le prénational. Plus tôt, les garçons de
Druelle avaient échoué en finale
des playoffs de Régionale 2 face
à une grosse équipe du Toulouse Basket Club, laissant filer
la montée en R1.

15 decembre
Tournoi de Noel
Mini Basket
C’est une tradition de fin d’année : le tournoi de Noel du mini
basket. Cette année il avait lieu
au complexe des Sources à
Druelle, où pas moins de 300
enfants de catégories U7 et U9,
sont venus en découdre dans
la bonne ambiance. Au coeur
de l’après-midi, le Père Noel a
même fait une brève apparition
pour le plus grand bonheur des
petits et grands basketteurs. Les
U11, étaient quant à eux réunis
à Villefanche de Rouergue la semaine d’avant pour leur tournoi
de fin d’année.
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Zoom sur un joueur et un entraineur: Terry Berdin (La Primaube et Druelle)

L’homme pressé
Hyperactivité (n.f.) : tendance à ne pouvoir
s’arrêter de faire, de toucher, de bouger. Tous
ceux qui ont côtoyé, ou qui côtoient Terry Berdin s’accorderont à dire qu’il est un hyperactif
du basket, que ce soit sur un terrain en tant que
joueur, ou plus généralement dans ses activités
liées à ce sport. Pour s’en persuader, il suffit de
passer voir une rencontre de prénational à La
Primaube : branché sur le courant 10 000 volts,
Terry joue avec l’instinct qui le caractérise, met
des tirs dans des angles impossibles, essaye
d’anticiper la trajectoire de tous les ballons, se
jette (trop) mais ne ménage aucun effort. Et si
quand bien même vous n’en seriez pas encore
persuadés, il vous suffit d’aller le voir distiller
ses consignes et encourager les séniors filles
druelloises dont il est en charge.
Terry a grandit dans le club de basket que
présidait son papa, l’Amicale Pascal de Calais,
où il a joué jusqu’en cadet, juste avant un petit intermède d’un an à l’Amicale Cuvier Basket Ball toujours en départementale, « mais
c’est une région où le niveau est beaucoup plus
élevé qu’en Aveyron donc certaines équipes de
départementales avaient facilement le niveau
R1 d’ici » précise-t-il. A l’orée de sa dernière
saison de cadets, Terry débarque à Rodez accompagné de son frère jumeau Tony, suite à la
mutation professionnelle de son papa. Après
une saison en cadets France suivi d’une année
en séniors il décide de rejoindre Druelle « pour
voir autre chose » explique-t-il. Son escapade
druelloise a duré deux ans mais ne s’est jamais
vraiment arrêtée. Après sa dernière saison
chez les rouges en Régionale 2, le ch’ti décide
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de céder aux sirènes du voisin primaubois
évoluant en prénational « pour continuer mon
apprentissage de basketteur à un niveau plus
élevé » glisse-t-il. Passé une première saison
où il prend la température du niveau dans une
équipe qui se maintient à la dernière journée,
l’ailier d’1m86 réalise lors de son deuxième
acte au LPB une saison plus qu’aboutie qui lui
permet même d’être sélectionné par la Ligue
des Pyrénées pour le All Star, qui réunit tous
les meilleurs joueurs de la région, « cela reste
un très bon souvenir ». Lors de la dernière
intersaison son entraîneur Jérôme Aussel le
nomme capitaine d’un groupe qui reste sur une
quatrième place au plus haut niveau régional,
« c’est pour moi signe de l’évolution de mon rôle
dans le groupe ». Lui, le trépignant, le remuant,
découvre petit à petit ce nouveau rôle, empreint
de réserve et de sagesse, dans une saison en demi-teinte où il avoue que « le groupe est capable
du meilleur comme du pire ».
Sentant que son rôle de joueur n’arriverait
pas assouvir des envies dévorantes de balle
orange, il s’est lancé depuis trois ans dans le
coaching avec le club de Druelle, en cadettes
tout d’abord, puis en équipe réserve, et depuis cette saison, sur l’équipe fanion du club.
Là aussi, il a fallu traduire l’instinct du joueur
dans un discours clair sur une plaquette d’entraineur. Pas simple, mais le désir de transmettre est bien là, condition sinequanone à
la pratique du « métier » d’entraîneur. Si ses
deux premières années dans ce rôle étaient
dénuées d’objectifs sportifs, l’instinct de la
gagne est très vite revenu quand il a accepté de

prendre la succession de R. Baudet à la tête de
l’équipe de Régionale 2. Dès le début il n’a que
le mot « playoffs » à la bouche et il se donne
les moyens de réussir en passant ses diplômes
d’entraîneur (CQP PS2), formation qu’il trouve
« très intéressante car elle permet de dialoguer
et d’échanger avec des entraineurs de tous
niveaux ». Sans aucun doute, le Terry entraîneur
a le désir d’apprendre pour mieux transmettre
ensuite, dans la générosité qui le caractérise.
Une demi-saison plus tard il dresse un bilan positif avec des playoffs encore en ligne de mire
malgré « un passage à vide début décembre qui
nous coute quelques victoires ». Le discours et
l’objectif n’a pas changé d’un iota : « les playoffs
et plus si affinités ». Le garçon est d’un naturel
ambitieux.
Cette ambition est loin de s’arrêter aux séniors druelloises comme il l’a prouvé en prenant la tête de l’école de basket du club qui
regroupe environ 25 jeunes en catégorie U7
et U9. « Quand j’ai appris la volonté du club
de structurer l’école de basket pour vraiment
démarrer une filière de formation j’ai tout de
suite accroché l’idée ». Son objectif et celui du
club de Druelle est de labéliser l’école de basket au niveau du comité départemental.

Pour résumer, Terry est aussi cosmopolite
dans son parcours de basketteur que dans ces
activités, pas tellement d’ici ni d’ailleurs, il est
difficile de le mettre sous bannière que ce soit
celle d’un club ou celle d’un rôle précis. Sa passion est celle du jeu, peu importe qu’il porte un
short et un T-shirt ou un pantalon et une plaquette. Qu’importe le flacon, pourvu qu’il ait
l’ivresse…

Zoom sur un club : Basket Club Bassin Houiller - Interview de Y. Cabantous (président)

“On est montés un peu tôt”

A la lecture des résultats on constate que
vous n’êtes jamais très loin, n’est ce pas
frustrant ?
Si l’on excepte le match de Caussade, nous
n’avons effectivement jamais eu à déplorer
de trop gros écarts. On fait trembler pas mal
d’équipes sur trois quart temps ou même plus,
mais nous avons toujours un passage à vide
fatal de 2 à 3 minutes. En région cela ne pardonne pas, c’est fini la départementale !

Que vous manque-t-il pour faire basculer les
matchs en votre faveur ?
Il nous manque deux choses. Tout d’abord,
nous avons un déficit de taille dans la raquette,
notre plus grand joueur ne pointe qu’à 1m88.
Après, il nous manque un joueur dans la force
de l’âge, entre 25 et 28 ans ayant l’expérience
de la division, qui tire les jeunes vers le haut.
Le groupe croit-il encore au maintien ?
Oui le groupe n’a pas lâché à l’image de l’entraineur Xavier Segons qui n’abandonnera
pas. L’ambiance reste très bonne, les garçons
sont très soudés. Le forfait général de Gaillac
condamne une équipe de moins, mais il faudra
quand même accrocher 5 à 6 matchs notamment contre nos adversaires directs. Nous
reçevons pas mal de clubs toulousains chez
qui nous avons perdu de peu. Pour eux, Cransac c’est le fin fond de l’Aveyron, on est dernier,
peut-être viendront-ils avec de la suffisance et
on pourra en profiter.
Cette montée reste quand même une bonne
expérience pour les jeunes ?
Bien sûr ! Et puis on l’avait méritée ! Avec
quelques mois de recul, on est peut être monté un peu trop tôt. L’équipe sera réellement
compétitive dans 2 à 3 ans mais cela reste une
super expérience.

Est-ce que l’accession a attiré des supporters
ou crée une émulation dans le bassin ?

Photo : BCBH

Pour le retour du Bassin Club Bassin Houiller en région, le bilan est sans appel avec 11
défaites en autant de rencontres. Comment
l’analyses-tu en tant que capitaine ?
Evidemment c’est dur. Le groupe est très jeune
car si on m’enlève nous sommes à 18-20 ans
de moyenne d’âge. Nous sommes trop tendres.
L’expérience du niveau nous fait cruellement
défaut et nous avons eu du mal à nous hisser
au niveau d’intensité requis.

L’équipe première du BCBH évolue en Régionale 2
Oui c’est le coté positif. Sur les premières réceptions il y avait facilement une centaine de
personnes dans le gymnase à Cransac. On a
même ouvert une buvette ! Le foot et le rugby
jouent le dimanche donc il n’y a pas grandchose à faire le samedi soir dans le bassin.

Au niveau du club en général, comment se
porte le club ?
Sur le volet sportif, nous n’avons pas les effectifs pour aligner des équipes dans toutes les
catégories. Nous avons une école de basket
avec une trentaine de gamins, une équipe U13
filles en entente avec les Berges du Lot et une
équipe U15 filles. Sur le volet associatif, l’objectif de convivialité est toujours présent et le
sera encore longtemps j’espère.

Comment se déroule l’encadrement au niveau des équipes de jeunes ?
Au BCBH, 100% des joueurs sont issus du cru
et tout le monde est bénévole. Pour l’instant
toutes les équipes sont couvertes avec un éducateur qui souvent se trouve être un parent.
Il est compliqué d’envoyer ces personnes, qui
donnent un coup de main au club, passer les
diplômes d’entraîneur. Nous n’avons jamais
passé le cap de créer un emploi aidé, de ce fait
nous sommes plus dans l’animation que dans
la réelle formation.
A terme le BCBH serait-il prêt à se rapprocher d’un autre club pour pallier à ces
manques ?
Des fois on a un peu l’impression d’être le
dernier village d’irréductibles gaulois. Mon
avis est que le modèle du bénévolat va bientôt
s’achever, ce qui nous obligerait, les petits

clubs, à se rapprocher de plus grosses structures. Mais au départ la fusion Decazeville/
Cransac a tellement été une mauvaise expérience que je suis un peu échaudé à cette idée.

Pourquoi une mauvaise expérience ?
Tout simplement car les présidents de
l’époque (ndlr : en 2002) ont signé et se sont
barrés ! Avec une poignée de bénévoles, dont
certains sont encore au club, on s’est retrouvés avec deux clubs qui vivotaient depuis des
années sur les bras. C’était la dernière solution
avant que les deux clubs ne mettent la clé sous
la porte. Cransac n’avait plus qu’une équipe
seniors et Decazeville uniquement des cadets.
Tout le monde s’est dit « une entente c’est super ça permet de garder tout le monde ! » mais
c’est loin d’être aussi simple, il y a eu un très
long travail pour changer les mœurs.
Surtout qu’avant il y avait une vraie rivalité
entre les deux clubs…
Les plus anciens, dont je fais partie, qui ont
connu les derbies entre Cransac et Decazeville,
mesureront le chemin parcouru pour qu’aujourd’hui les deux clubs vivent en paix sous les
mêmes couleurs…
Que manque-t-il au BCBH pour vraiment
passer un cap ?
Une salle omnisports ! Le gymnase du Baldit à
Decazeville est très vétuste, il n’y a pas d’eau
chaude, et à Cransac le gymnase est aussi un
peu vieillot. Cela fait des années que nous
demandons une infrastructure digne d’une
ville comme Decazeville. Je me bats en vue des
prochaines élections municipales mais c’est
difficile.
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Que sont-ils devenus ? Antonin Chardon

Que sont-ils devenus ?

Antonin Chardon

Né en 1991 et passé par toutes les sélections départementales lors de sa formation, le millavois Antonin
Chardon est parti à l’age de 15 ans vers le centre de
formation de Besançon. Aujoud’hui, il s’aguérit sous
les couleurs du club ardechois d’Aubenas en N2.

Toujours bien placé mais jamais en tête depuis quelques années, l’objectif du club est-il
la montée en Nationale 1 ?
Oui bien sûr, et c’était déjà le cas la saison passée.

Bonjour Antonin, peux-tu te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Je m’appelle Antonin Chardon, je suis né à Millau, j’ai 22 ans, je joue poste 3 à l’US Aubenas
Basket en Nationale 2. Je mesure 1m94 pour
93 kg.

Raconte-nous ton parcours basket.
J’ai été formé à Millau où j’ai joué de nombreuses années, puis j’ai quitté le club en 2007
à l’âge de 15 ans. J’ai pris la direction de Besançon pour évoluer en cadets France pendant
trois ans, et lors de ma dernière année de cadets, j’ai été propulsé en espoirs Pro A (7,8 pts
et 5,0 rebonds de moyenne). Suite à la descente
en Pro B de Besançon et donc la disparition de
l’équipe espoir, je suis parti pour Aubenas en
2010 en Nationale 2
Pourquoi être parti à Aubenas ? Avais-tu
d’autres pistes ?
J’ai eu cette opportunité de jouer en NM2, le
niveau était sensiblement identique au niveau
espoir pro A, ce qui m’a aidé à me décider.

Qu’est ce qui t’a plu dans le discours du club
ardéchois ?
Lors des différents échanges avec le président,
le club a mis l’accent sur l’aspect sérieux, familial, et convivial de l’association, ainsi que sur la
proximité avec les acteurs et élus. Le club m’offrait également la possibilité de continuer mon
BTS Management des Unités Commerciales, ce
qui était pour moi un élément important dans
ma prise de décision. Enfin, la proximité avec
ma famille, et notamment ma mère qui habite à
deux heures d’ici, m’a aidé à me décider.
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Quel rôle as-tu dans cette équipe ?
J’apporte beaucoup d’énergie et d’intensité
dans un groupe assez expérimenté (30 ans de
moyenne d’âge). Je suis régulièrement sixième
homme et je rentre assez vite en jeu. J’ai eu
quelques difficultés à me mettre au niveau,
surtout vis-à-vis de l’intensité, mais depuis ma
3ième année, je joue en général 25 à 30 minutes
par match.
Penses-tu avoir une marge de progression ?
Je pense effectivement avoir encore de la
marge du simple fait que je suis jeune, et que
j’ai un potentiel physique qui permet de progresser. Mes points forts demeurent la densité
physique, les qualités défensives et la compréhension du jeu et du collectif. Pour mes points
faibles, je prends peu de risques en attaque, je
ne joue pas suffisamment pour moi.

Quelle est ton ambition personelle ?
J’ai pour objectif de jouer en NM1 d’ici un ou
deux ans, mais ce n’est pas non plus une obsession. Si Aubenas monte, je resterais car je me

Photo : AS Aubenas

Photo : AS Aubenas

Deuxièmes à la trêve derrière Avignon, l’accession c’est pour cette année ?
Nous avons un calendrier favorable, avec notamment la réception du leader Avignon au
mois de mars.

sens bien dans ce club.

L’an dernier l’ancien joueur NBA Cherokee
Parks avait signé à Aubenas. Qu’est ce que
cela fait de jouer avec un joueur de ce calibre?
C’était impressionnant, surtout lors des entraînements. C’était quelqu’un qui donnait beaucoup de conseil sur les fondamentaux, les choix
dans le collectif, la gestion du stress. Comme un
second coach, mais personnalisé. Il était très
simple et ultra abordable. Il a dû repartir pour
un souci de famille alors qu’il était prévu qu’il
reste deux ou trois ans.
Coté extra-sportif, quel est ton cursus?
Penses-tu déjà à l’après-basket?
J’ai terminé mes études aujourd’hui, et je profite pleinement de ma carrière de sportif. Ayant
2 entraînements par jour, je n’ai pas le temps
pour un job à l’extérieur.
As-tu gardé contact avec des jeunes de la
fameuse génération 1991-1992 à Millau ou
en sélection d’Aveyron ?
Non j’ai peu de contact, j’avais juste croisé
Amadou Diop lors des affrontements en espoir
Pro A lorsqu’il jouait à Pau.

Quels souvenirs gardes-tu du basket aveyronnais ?
Mon club de Millau et nos performances en Top
4, mais également les sélections d’Aveyron dans
la salle « froide » de Pont de Salars sont des
souvenirs impérissables. En tout cas, merci de
m’avoir contacté, c’est appréciable de voir que
l’on ne nous a pas oubliés.

L’actualité du comité : les sélections d’Aveyron

Sélections d’Aveyron : filles et garçons
terminent à la 7ème place
Les 3, 4 et 5 janvier avaient lieu le Tournoi Inter Comités qui regroupait toutes les sélections départementales U13 de la ligue des
Pyrénées. L’occasion de voir évoluer la relève du basket aveyronnais avec des joueurs et joueuses nés en 2001. Filles et garçons
terminent septièmes, classements appropriés aux potentiels des deux groupes. Deux joueuses aveyronnaises et un garçon ont été
convoquées au Camp Inter Comité qui aura lieu à Gaillac du 11 au 13 mars 2014.

Photo : A. Pauziès / CDBB12

TOURNOI GARCONS

Photo : A. Pauziès / CDBB12

TOURNOI FILLES

Classement :
1 - Haute Garonne
2 - Gers (1)
3 - Tarn
4 - Quercy
5 - Haute-Pyrénées
6 - Gers (2)
7 - Aveyron
8 - Ariège

Le groupe :

ERUDEL Kethleen		
CAILLOL Romane		
MARTIN Clara		
MARTIN Cindy		
RIMLINGER Agathe
BOUSCAYROL Ludivne
COSTES Célie		
SAVY Jervie		
COMBES Johanna		
MARTY Anaïs		

SRAB
LPB
Laissac
Serenes
SRAB
LPB
Martiel
LPB
SRAB
LPB

Classement :
1 - Tarn
2 - Haute Garonne
3 - Gers
4 - Quercy (1)
5 - Ariège
6 - Haute-Pyrénées
7 - Aveyron
8 - Quercy (2)

Le groupe :

CASTELLA Yoann		
CLÉMENS Thomas		
DRULHE Arthur		
AGUIAR Damien		
LACOMBE Paul		
BOUYSSOU Thomas
VERNHES Romain		
ERUDEL Kevin 		
MKHAIR Hamza		
PELISSIER Matthieu

SRAB
SRAB
SRAB
ALBA
SRAB
Martiel
SRAB
SRAB
BBV
Druelle

Le mot du Conseiller Technique Fédéral :

Le mot du Conseiller Technique Fédéral :

“L’entrée dans le tournoi face à l’Ariège, aura certes fait tomber rapidement la
pression et le stress lié à la compétition, mais aura aussi apporté l’impression
d’être fort sur le terrain. Après une première opposition remportée avec plus
de 50 points d’écart, les filles rencontrent le Gers, et là, la réalité sera déconcertante. Une défaite avec 40 points d’écarts va ouvrir les yeux sur un élément :
nous ne pourrons rivaliser avec les équipes dominantes si nous ne jouons pas
en surrégime. Cela a été le cas contre la Haute Garonne, qui remportera le TIC,
avec une défaite de seulement 8 points. Mais l’énergie laissée sur ce type de
rencontre aura été pénalisante pour la suite, et les filles joueront à nouveau
l’Ariège en match de classement 7-8 et gagneront dans la douleur de 6 points.”

“Avec leurs moyens, les garçons auront toujours fait preuve de courage, de volonté et de détermination. Mais hélas, le potentiel limité ne leur a pas permis
de rivaliser avec les équipes du haut de tableau. L’entrée en matière face à
l’Ariège laissait pourtant envisager une première opposition abordable mais
une défaite de 15 points a mis le doute chez les garçons, et l’opposition face à
Tarn en a été encore plus compliquée. Une défaite de 40 points face aux vainqueurs du TIC bouclait la journée. Face au Quercy, le scénario se répète(-32 pts)
ce qui mettait à mal le moral de nos petits aveyronnais qui enchainaient par
une défaite de 4 points face au 65. Le tournoi fut bouclé d’une manière un peu
plus glorieuse grâce à la victoire face au Quercy 2, ce qui a permis aux garçons
de laisser exploser leur joie dans le vestiaire pour cette première victoire.”

Sélections 2000 et 2002 en approche

Les joueurs et joueuses né(e)s en 2002 se sont mis au travail le dimanche 12 janvier sur les sites de Rignac et d’Olemps. Nous allons préparer progressivement le collectif qui permettra à ces jeunes filles et jeunes garçons de rivaliser avec les autres départements de la région Midi Pyrénées
lors du TIC de Moissac les 10 et 11 mars. Le staff sera composé d’Emilie Monmouton, Serge Villanova, Nicolas Flottes, et Frédéric Maucoronel. Le
chef de délégation sera Roselyne Portal.
Les 2000, quant à eux, innoveront un nouveau mode de pré sélection : le 26 janvier à Rignac, tous les 2000 du département seront rassemblés afin
de participer à un tournoi, qui permettra de les observer dans un contexte de match. Nous espérons que les clubs nous enverront un maximum de
jeunes afin de ne louper aucun élément. Les staffs seront composés d’Emilie Monmouton, Guillaume Olivier, Sébastien Delon, et Teddy Sokambi.
Le chef de délégation sera Roselyne Portal.
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Les journées de l’arbitrage mettent
à l’honneur July Mazenc

Photo : www.photographe-samuel-rames.com
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L’E-Marque arrive en
Aveyron

En Aveyron les journées de l’arbitrage ont été célebrées à l’occasion du match de Nationale 3 opposant Rodez à la Pontoise à l’Amphithéatre. July Mazenc, une jeune arbitre officielle de Rieupeyroux
a donné le coup d’envoi de cette rencontre où a officié le duo Johanna Diop/Dorian Malphettes.

La FFBB ayant mis en ligne la formation e-Marque
par e-Learning, nous recommandons à tous les licenciés intéressés de s’y inscrire rapidement. Les
clubs ayant, quant à eux, via leur module Club, la
possibilité de télécharger le logiciel indispensable.
La Secrétaire Générale (OTM Championnat de
France) va mettre en place des « matinales »
dominicales au siège du Comité dès que possible
pour tous les clubs, le calendrier sera communiqué à tous les clubs. Il est important que les clubs
se forment, car à compter de septembre 2014,
cette feuille électronique eMarque sera obligatoire pour le championnat séniors départemental.

Formation de cadres

La formation de cadre suit son cours avec la participation de 18 stagiaires répartis sur 3 écoles
d’entraineurs : Millau, Rodez, et Villefranche
de Rouergue. Celle de Rignac a du fermer ses
portes, suite à la réquisition de la salle par le
foot local sur la totalité de la période hivernale.

Challenge Benjamins : c’est parti !

Le Conseiller Technique Féderal et Émilie Monmouton, service civique au comité, visitent actuellement tous les clubs du département
ayant en leur sein, des U13 filles et/ou garçons. Certaines performances sont déjà très intéressantes et nombre de joueurs disputeront

les finales départementales qui auront lieu le 30 mars 2014. Ce challenge national est organisé en plusieurs phases (club, département

puis région) avant les grandes finales nationales qui se dérouleront lors du week-end de la Coupe de France à Paris les 10 et 11 mai 2014.

Vie des clubs - Agenda
- 15/02/2014 : Bal de la Saint Valentin – BC des Lacs - salle des fêtes Villefranche de Panat
- 23/02/2014 : Petit-déjeuner (Charcuterie, Manchons, Tripoux, Fromage et Dessert) – Basket Club Bassin Houiller – salle des fêtes Firmi

Tournoi 3X3 du SOM Basket
Pour fêter la nouvelle année
le SOM Basket a organisé un
tournoi 3X3, le 4 janvier à
Millau au gymnase Paul Tort
destiné aux membres du club
et les familles. L’occasion
pour parents , dirigeants et
enfants de s’affronter dans
la joie et la bonne humeur.

1100€ pour la Maison des parents du Purpan
Pour la quatrième année consécutive
le Luc Primaube Basket a organisé sa
soirée de charité au profit de l’association “Dessine moi une Maison” qui accueille les parents, dont les enfants sont en
traitement au CHU de Toulouse. A l’occasion du match prénational opposant
le LPB aux Net’s de Saint Jean, tous les bénéfices de la soirée (1100€) ont été
reversés à l’association parrainée par Vincent Clerc, joueur du Stade Toulousain.

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
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