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Edito
Si la saison 2013-2014 voit sa dernière ligne droite se dessiner, qu’on se le dise, le meilleur reste à
venir : verdict des divers championnats qui se jouent parfois à la dernière journée, finales de coupes
départementales, play-offs pour un titre ou une accession, barrages pour le maintien, finales régionales…
C’est l’heure des matchs décisifs pour lesquels on a travaillé dur toute l’année. On dit souvent que l’histoire
ne retient que le nom des vainqueurs. Cruelle est la loi du sport mais tellement belle peut être la conclusion
d’une saison avec un titre, du champagne et des sourires.
La saison en cours n’est même pas terminée, qu’il est déjà temps d’anticiper et de penser à la prochaine.
A l’heure où notre Président de la République envisage d’alléger le «mille-feuille territorial» français
en regroupant des régions, le modèle territorial du basket français pose aussi question. Un nouvel outil
est appelé à révolutionner le maillage de nos clubs : la Coopération Territoriale de Clubs (CTC). Cette
convention permet à des clubs de collaborer en vue d’assurer le développement du basket sur un territoire
donné. Contrairement à la fusion, ce dispositif est censé permettre aux clubs en question de conserver leur
identité. Terminé les unions ou ententes sur une seule équipe, la nouvelle échelle de coopération est le club
dans son ensemble. Liberté pour les clubs d’associer toutes leurs équipes ou non dans ce cadre.
Dans un département semi-rural comme le notre, de nombreuses entités se posent déjà la question de
cette mutualisation des moyens et d’autres se la poseront dans les années à venir. Les guerres de clochers
qui ont fait l’histoire du sport portent-elles encore la pratique vers le haut ? Quid de l‘identité de nos
villes et villages ? Doit-on rassembler les membres de la « famille basket » d’un même territoire ? Agréger
les forces n’est-il pas la dernière chance d’avancer pour le basket aveyronnais ? Ce sont ces questions
auxquelles doivent et devront répondre nos dirigeants.

La photo :
L’ASSO du basket à Millau
Pour la sixième année consécutive, le SOM basket, en partenariat avec la mairie de Millau et les centres sociaux de la ville,
organisait l’ASSO du basket. ASSO comme l’association, comme assaut, mais surtout comme une belle journée de basket.
Pour cette édition, le gymnase du puits de Calès a accueilli
186 enfants sur deux jours dans un grand esprit de convivialité grâce à l’encadrement du SOM Basket et les responsables
des différentes structures. Au programme, après un échauffement collectif, jeux éducatifs et petits matchs en alternance
sur les cinq terrains de mini-basket. En guise de fil rouge, un
décompte de points opposant les couleurs millavoises l’une
à l’autre, et cette année ce sont les jaunes qui ont gagné face
aux rouges sur l’ensemble des deux journées sur le score serré de 1415 à 1375 (les pros n’ont qu’à bien se tenir !). Les
enfants ont chacun reçu une médaille ainsi qu’une attestation
officielle de participation des mains de M. Bernard Soulie,
représentant la municipalité de Millau, et de M. Balitrand, président du SOM Basket. Un concours d’affiches était également au
programme avec bien évidemment comme thème l’ASSO du basket. Les meilleures réalisations, notées par un jury jeune du SOM
basket, ont été l’IME, le Centre Causse et le Centre Tarn qui se sont vus remettre leur lot, soit un ballon de basket en chocolat .
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Zoom sur un entraîneur: Serge Villanova (Rodez)

“Je suis fier de mes joueurs”

L’équipe réserve du Stade Rodez Aveyron
Basket est la première équipe du département à décrocher une montée cette saison.
L’entraîneur Serge Villanova revient sur la
saison de ses jeunes joueurs.

Les ambitions de l’équipe étaient assez élevées en début de saison avec la montée en
ligne de mire. Avec une accession décrochée
trois rencontres avant la fin, j’imagine que
l’entraîneur est comblé ?
Je suis très content pour les joueurs qui avaient,
en effet, la volonté de monter depuis le début
de la saison. Ce qui me fait très plaisir c’est
que nous décrochons officiellement l’accession à Golfech où nous livrons une grosse
performance avec beaucoup d’intensité et de
superbes intentions. A la fin du match, toutes
les épreuves et obstacles rencontrés avec cette
équipe depuis quatre ans me sont revenus à
l’esprit. La victoire n’en est que plus belle.

Dans quelles circonstances es-tu arrivé à la
tête de cette équipe ?
Il y a quatre ans, le club m’a confié la gestion
de cette équipe alors qu’elle était en Régionale
2. J’étais en parallèle entraineur des cadets
France du club. Nous avons commencé la saison à dix joueurs et nous avons terminé à six
à causes des blessures. Nous avons effectué de
nombreux déplacements à 5 joueurs mais malgré tout, les joueurs n’ont jamais lâché et ont
montré de belles qualités mentales. Le souvenir
le plus marquant restera un déplacement à 5
joueurs à Sauzet où un de nos joueurs se blesse
en premier quart-temps et nous finissons le
match à quatre. Nous n’avons gagné qu’un seul
match et sommes redescendus en département.
L’année suivante, nous remontons avec le même
groupe, parfois complété par des joueurs de
Nationale 3.
La même année les cadets France vivent une
saison plus que difficile…
Zéro victoire ! Encore une fois une situation
très compliquée sportivement mais malgré les
défaites un noyau dur se forme et les jeunes
restent unis et continuent à travailler. Quand
vous faites 10 heures de route en une journée
pour aller prendre 50 points et que malgré cela
le groupe continue à bien vivre ensemble, c’est
un signe révélateur. L’année suivante (ndlr : la
saison dernière), nous décidons de bâtir une
équipe avec les survivants de Régionale 2 complétés par le groupe des anciens cadets France.
La saison dernière, vous vous maintenez en
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barrages avec l’aide de joueurs de N3. Que
s’est-t-il passé ?
Tout d’abord, la mayonnaise a mis du temps à
prendre entre des joueurs issus de départementale et des jeunes qui vivaient leur première
expérience en sénior. Le fait que l’équipe première vive une saison difficile en Nationale 2 ne
nous a pas aidé, car des joueurs ont du partir la
renforcer. Beaucoup de joueurs doublaient soit
avec la départementale le vendredi, soit avec
les cadets le samedi. On se serait sauvés plus
tôt sans tout cela mais je savais que le plus dur
serait de se maintenir la première saison. Avec
un groupe si jeune et bosseur la seconde saison
à ce niveau serait plus gratifiante.
La présence dans le groupe de Luca Bonnal et
Thomas Dardé en provenance de la Nationale
3 et l’ajout de l’expérimenté Ludovic Verloo
vous a permis de passer un cap ?
Les deux premiers joueurs cités ont apporté un
plus à l’équipe donc bien évidemment le groupe
a gagné en qualité. L’ajout de Ludo Verloo a été
déterminant. C’est un deuxième entraineur
sur le terrain, son expérience nous a été très
bénéfique

Quels ont été les moments clés de la saison ?
La première journée et la victoire de 34 points
à Albi face à une équipe annoncée forte nous
a fait pendre conscience du notre potentiel. La
victoire au buzzer à Martiel, où tant d’équipes
se cassent les dents, a aussi été un tournant.
La défaite à Caussade où nous nous sommes
échappés et nous avons refusé le combat a
semé le doute dans nos têtes. Enfin la superbe
victoire à Golfech pour valider la saison.

Comment est le groupe au quotidien ?
Je n’ai aucun problème de comportement à
déplorer ce qui est rare chez des jeunes. Le
groupe vit très bien ensemble, la hiérarchie
entre joueurs est acceptée par tous et le sens du
sacrifice est présent dans tous les esprits. Sans
ces valeurs nous ne serions pas montés. Je suis
fier des joueurs. Toute la frustration engrangée
les années précédentes conjuguée au travail
fourni a permis au groupe d’être récompensé

de son investissement.

Quels objectifs l’an
prochain en Régionale 1 ?
Le groupe perd au
moins trois joueurs
qui quittent le département pour
leurs études. Nos
U17 pourront être à
même de renforcer
l’équipe suivant ce
que décidera le club.
L’an prochain sera
une autre année…

Tu es investi chaque année sur les sélections
départementales et les actions du comité. Par
quoi est dicté ton investissement ?
Dans tous les départements où je suis passé
lors mon parcours professionnel j’ai été engagé
sur la formation et plus particulièrement les sélections. Quand tu arrives dans une région c’est
le meilleur moyen de faire des connaissances,
rencontrer des entraineurs, prendre le pouls
de l’activité. Si personne ne se propose moi j’y
vais ! Il y a beaucoup de travail à effectuer pour
faire décoller le basket aveyronnais. L’action
vaut mieux que de grands discours.

Quel est ton regard sur le basket aveyronnais
chez les jeunes ?
Je pense que nous sommes à un moment charnière du fait de nos résultats en recul. Nous
avons des potentiels mais à nous de les exploiter. Sans travail le talent n‘est qu’une sale manie. Pour cela toutes nos forces se doivent d’être
réunies et des moyens mis en place. Les clubs
doivent faire preuve d’altruisme et les familles
doivent effectuer des sacrifices. En fédérant
les forces, le Quercy commence à y arriver et
remporte des tournois inter-comités, pourquoi
pas nous ?
Depuis tes débuts, le métier d’entraineur a-til évolué ?
Il a évolué en même temps que la société. Aujourd’hui, pour faire du basket il suffit d’une
prise électrique et d’une console de jeu. Il n’y
a plus d’activité « sauvage », tout est cadré, la
prise d’initiative est de plus en plus rare. Avec
internet et les nouvelles technologies tout est
dans l’immédiat, on veut tout et tout de suite.
La valeur travail est parfois oubliée et c’est bien
dommage.

Zoom sur un club : Martiel

La trentaine heureuse du BCM
Qui n’a jamais succombé aux merveilles de Lulu
après un match se dénonce ! Que celui ou celle
qui n’a jamais cherché un revêtement glissant
comme excuse de sa défaite à Martiel se fasse
connaitre tout de suite ! Depuis 30 ans et la
création du club, ces images entrées dans l’imaginaire collectif du basket aveyronnais font de
Martiel un lieu unique dans le département,
sorte de village aux allures de bastion imprenable où, malgré tout ce qui peut se passer dans
la patinoire salle des fêtes, vous serez toujours
reçus à bras ouverts par des gens simples et vrais.
Martiel aujourd’hui c’est 131 licenciés pour
914 habitants (un ratio plus commun dans
les Landes qu’en Aveyron), une équipe U13
championne régionale en titre, une équipe de
Régionale 2. Aucun village de Midi-Pyrénées
fonctionnant seul n’arrive à combiner de tels
chiffres accompagné d’un tel niveau de pratique
et du palmarès cité. Alors certes tous les licenciés ne sont pas issus du village, le BCM profite
aussi de la poximité de villages lotois, éloignés
de Cahors, qui choisissent le bourg aveyronnais.

Dès sa création en 1984 à l’initiative de
quelques filles du village et sous l’impulsion de
Thierry Ocule, l’esprit insufflé dans les rangs
du club martiellois est clair : ambiance conviviale mais sérieuse et appliquée. Aujourd’hui
co-présidé par Bernard Gaubert et Thierry
Vernet, le BCM (à ne pas confondre avec le
BCM Gravelines !) s’efforce de maintenir le
cap, notamment au niveau de la formation des
jeunes qui représentent plus de la moitié des
licenciés actuels : « convivialité et ambition
sportive ne sont pas, pour nous, deux valeurs incompatibles » confirme T. Vernet. Le club s’attache à ce que ses éducateurs soient formés et
« nous ne les laissons pas tomber une fois leur
diplôme obtenu en les aidant au jour le jour ».

Le symbole de cette réelle volonté de réussir
est le titre régional glané par les U13 filles l’an
dernier, tant inattendu que magnifique, qui
a rempli le club et le village de fierté. Les demoiselles de G. Olivier ont même eu le privilège
d’être reçues par Monsieur le Maire pour fêter
cette victoire, « ce n’était jamais arrivé ! » rajoute Thierry Vernet. Le basket féminin à Martiel a toujours trouvé sa place, « C’est historique.
Le basket a toujours trouvé son public parmi
la gente féminine ». Comme précisé plus haut,
ce sont les filles du village qui sont à l’origine
du club, à une époque où le football n’intéressait pas ces dames. Aujourd’hui en retrait en
départementale 2 après de nombreux arrêts
ou départs, l’équipe sénior féminine du club
a eu atteint le niveau Régionale 1, portée par
des anciennes joueuses des Sérènes de Lunac
comme Caroline Bousquet. Quelques beaux
parcours en Coupe de France ont même permis à Martiel de faire connaitre son blason loin
des contrées aveyronnaises et de recevoir de
prestigieux clubs comme Lattes/ Montpellier
ou Tarbes. Cette « tradition » féminine se traduit encore dans les effectifs du club qui propose des équipes, en nom propre et sans union,
dans toutes les catégories des U7 aux séniors.
C’est plus compliqué pour la formation des garçons, où le club ne présente qu’une équipe U15
en coopération avec le Basket Ball Villefranchois. « Même si le village de Martiel ne compte
que le club de basket, beaucoup de garçons
partent sur le villefranchois pour jouer au rugby
ou au foot ». Les séniors garçons poursuivent,
bon an, mal an, leur bonhomme de chemin en
Régionale 2 malgré une année de purgatoire en
département l’an dernier. Cette année ils devraient éviter les barrages de maintien et pourquoi pas viser plus haut l’an prochain, « se mêler
à la lutte pour les play-offs, mais pas forcément

jouer la montée car la structure du club ne le permet pas, sans formation derrière ». Il est toujours
très dur d’aller jour à Martiel, face à une équipe
éternellement solidaire. Demandez donc aux
cadors de R2 ce qu’ils en pensent ! Caussade
alors leader est venu s’y casser les dents et la
réserve de Rodez s’en sort de justesse avec un
tir au buzzer. Tous les samedis soirs à domicile
le cœur du village bat pour les blancs et bleus.
Si le coté village d’irréductible gaulois est fondamental pour l’ambiance et la solidarité, il
peut s’avérer être un handicap lorsqu’il s’agit
de boucler un budget de fonctionnement. Le
parc d’entreprises et d’artisans est bien sur
plus limité qu’ailleurs, « nous tablons plutôt
sur la quantité avec une multitude de petits
partenaires qui donnent une petite somme pour
aider le club ». La municipalité fait ce qu’elle
peut mais la subvention ne représente qu’un
petit pourcentage du budget du club. Alors là
encore, les dirigeants prennent leur bâton de
pèlerin et tablent sur des événements basés
sur la convivialité pour faire entrer des fonds
au club, qui organise deux randonnées gastronomiques par an, un quine, une tombola
et une vente de calendriers au porte à porte.

Dans un contexte où de nombreux clubs s’associent pour réussir ou survivre, et malgré la
proximité du voisin villefranchois le BCM est
décidé à avancer à tâtons sur ce point: « nous
avons déposé un dossier pour une CT Club avec
le BBV et Morlhon mais il s’agit pour l’instant
de ne pas fermer la porte à un rapprochement
sur des équipes de jeunes mais rien sur les séniors ». Le Basket Club Martiel tient à être
maitre de sa propre destinée et c’est très bien
comme cela. Tant qu’il y aura des merveilles,
tout le monde sera content de venir à Martiel, peu importe l’adhérence du revêtement.

Pour ses 30 ans le BCM organise une soirée conviviale le samedi 24 mai 2014. Tous les anciens
joueurs ou sympathisants du club sont invités à partager ce moment. Inscriptions : 06-12-22-28-01
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Coupe de l’Aveyron : stats et records

Coupe de l’Aveyron : stats et records
Passionné de basket aveyronnais et de statistiques l’ancien joueur primaubois Cyril Arnal s’est plongé dans l’histoire de la
Coupe d’Aveyron grâce aux différents articles et coupures de presse qu’il a réussi à collecter. En fouillant dans les archives, Cyril
a réussi à remonter jusqu’à la finale de l’année 1992 pour nous livrer un palmarès collectif et individuel de la Coupe d’Aveyron.

Féminines
PALMARES COLLECTIF
Titres :
7 - RODEZ
4 - LA PRIMAUBE
3 - MARTIEL
3 - LUNAC
2 - LPB / BARAQUEVILLE

PALMARES INDIVIDUEL

Apparitions en finale :
10 - RODEZ
7 - LA PRIMAUBE
5 - LUNAC
4 - MARTIEL
3 - BARAQUEVILLE

Finales perdues :
3 - RIGNAC (jamais gagné)
3 - RODEZ
3 - LA PRIMAUBE
2 - BARAQUEVILLE
2 - LUNAC
Record de points marqués en finale: 91 (LUNAC en 2001)
Plus faible total de points marqués en finale: 24 (RODEZ
en 1998)
Ecart maximum : 49 points (91-42 LUNAC/RIGNAC en 2001)
Ecart minimum : 4 points (64-60 MARTIEL/LPB en 2007)

Titres :
6 - DELERIS-SOLIER Delphine(Lunac-Rodez)
6 - MONTEILLET Delphine (Rodez-LA Primaube)
5 - CAYSSIALS Ingrid (Rodez-Rignac)
Finales jouées :
9 - DELERIS-SOLIER Delphine (Lunac-Rodez)
7 - CAYSSIALS Ingrid (Rodez-Rignac)
6 - MONTEILLET Delphine (Rodez-La Primaube)
6 - MOUYSSET Corinne (La Primaube)
Record points marqués en une finale :
32 Pts - ESPIE Virginie - La Primaube (2000)
28 Pts - BOUSQUET Caroline - Martiel (2007)
28 Pts - LECLECH Corinne - Rodez (2013)
Joueuses invaincues (3 finales mini) :
6/6 - MONTEILLET Delphine - Rodez/La Primaube
4/4 - DELPOUX- Rodez

Masculins
PALMARES COLLECTIF

Titres :
9 - VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE
5 - LA PRIMAUBE
3 - RODEZ
1 - CRANSAC
1 - DECAZEVILLE
1 - MARTIEL
1 - RIEUPEYROUX

Apparitions en finale :
10 - VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE
9 - LA PRIMAUBE
5 - MARTIEL
5 - RODEZ
3 - CRANSAC et MILLAU

Finales perdues :
4 - LA PRIMAUBE
4 - MARTIEL
3 - MILLAU (jamais gagné)
Record de points marqués en finale: 103 (VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE en 2013)
Plus faible total de points marqués en finale: 43 (CRANSAC en
1998)
Ecart maximum : 60 points (103-43 RODEZ/CRANSAC en 1998)
Ecart minimum : 5 points (2 finales : 1995 et 1997)

PALMARES INDIVIDUEL

Titres :
7 - D’AMBROSIO Florent (Villefranche de Rouergue)
6 - ROUX Guillaume (Villefranche de Rouergue)
5 - DELON Sébastien (Villefranche de Rouergue)
Finales jouées :
8 - ARNAL Cyril (La Primaube - Rodez)
7 - FOURCADIER Hervé (Rodez - La Primaube - BC
des Lacs)
7 - D’AMBROSIO Florian (Villefranche de Rouergue)
Record points marqués en une finale :
33 pts - MOUGNI Aribou - Millau (2004)
31 pts - CAYLA Jean-Baptiste - Martiel (2010)
30 pts - DIOP Amadou - Villef. de Rouergue (2012)
30 pts - QUEMENEUR Jérôme - La Primaube (2003)
Joueurs invaincus (3 finales mini) :
7/7 - D’AMBROSIO Florian (Villef. de Rouergue)
5/5 - DELON Sébastien (Villefranche de Rouergue)
4/4 - SOKAMBI Teddy. (Villefranche de Rouergue)

Afin de compléter ce travail, si vous disposez d’archives datant d’avant 1992, merci de prendre contact avec C. Arnal : ryl.arnal7@yahoo.fr
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Coupe de l’Aveyron, du Comité et de l’Avenir 2014 - Rodez

Demandez le programme !
Stade Rodez
Aveyron Basket
Niveau 1

SO Millau
Niveau 2

Malgré un niveau d’écart sur le papier les deuxéquipes s’avèrent être plus proches qu’il n’y
parait. Le SOM a terminé premier invaincu pendant que le SRAB terminait lanterne rouge de
Niveau 1 en ne remportant que deux victoires.

11h - Salle Ginette Mazel

Union Aveyron
Basket Féminin
Top 10

CT Aveyron
Niveau 1

L’UABF (union LPB/SRAB/Rignac) joue clairement le titre régional et en a les moyens. La
CT Aveyron (LPB/SRAB/Rignac/BES) termine
deuxième en Niveau 1, après une fin de saisonmal négociée. Les filles de J.J. Espinasse partent
donc avec les faveurs des pronostics.

14h - Salle Ginette Mazel

Coupe du Comité
masculine
BBV/Morlhon 3
BBV 2
Départementale 2 Départementale 1

La Coupe du Comité met aux prises les deux
équipes évoluant en championnat départmental qui ont eu le plus beau parcours en Coupe
d’Aveyron. Duel 100% villefranchois avec la
réserve du BBV qui rencontre une entente entre l’équipe 3 et Morlhon. Avantage pour la réserve, avec une équipe calibrée pour de la R2.

14h - Amphithéatre

Luc Primaube/
Stade Rodez
Aveyron Basket Basket en Ségala
Niveau 1
Niveau 1

Finale logique entre les deux meilleurs équipes
U13F cette saison. Les jeunes filles de LPB/BES
ont terminé en tête du Niveau 1, malgré une fin
de saison cahotique. Les ruthénoises de F. Le
Dall ont fini en trombe ne perdant qu’un match
en phase retour contre...LPB/BES.

9h30 - Salle Ginette Mazel

Stade Rodez
Aveyron Basket
Top 10

BBV/Rignac
Niveau 2

C’est la finale qui parait la plus déséquilibrée.
D’un coté, le SRAB, champion des Pyrénées en
titre et favori à sa propre succession. En face la
CT BBV/Rignac, qui a aussi fini sa saison premier mais en Niveau 2. Si l’écart parait insurmontable sur un match tout est possible.

10h - Amphithéatre

Coupe de l’Aveyron
féminine
Union Grand
Rodez Basket
Prénational

LPB/Basket en
Ségala 2
Départementale 1

L’équipe réserve de La Primaube et Basket
en Ségala demeure l’unique équipe du département a ne pas avoir connu la défaite toutes
catégories confondues. L’équipe prénational de
l’UGRB arrivera-t-elle à stopper la série? Les
filles de F. Maucoronel ont sauvé leur saison en
se maintenant malgré une saison difficile.

16h30 - Amphithéatre

Rignac/Berges
du Lot
Top 10

BBV/Martiel
Niveau 1

Rignac/Berges du Lot est l’équipe que l’on
attendait pas à pareille fête en championnat
régional. Qualifiés pour les demi-finales les
protégés de R. Portal aborderont cette finale
avec la faveur des pronostics face au BBV/Martiel du coach A. Diop, derniers en Niveau 1.

12h30 - Salle Ginette Mazel

Union Aveyron
Basket Féminin
Top 10

Basket Vallon
Niveau 1

Les filles du Vallon arrivent sur cette finale
avec une belle saison et une place de deuxième
chèrement gagnée en Niveau 1. L’UABF jouera
les demi-finales régionales après avoir fini quatrième du Top 10. Une finale qui risque d’être
très disputée entre deux équipes en confiance.

12h - Amphithéatre

Coupe de l’Aveyron
masculine
Luc Primaube
Basket
Prénational

Basket Ball
Villefranchois
Prénational

C’est la troisième fois consécutive que la finale
oppose ces deux équipes. Pas de doute, l’affiche
BBV/LPB devient un classique du basket aveyronnais qui tourne souvent à l’avantage des
joueurs de la perle. En effet, le LPB n’a plus battu le BBV en match officiel depuis 2005 ! Cette
saison encore le BBV mène 2 à 0 dans le duel.

19h - Amphithéatre
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Que sont-ils devenus ?

Maxime Laporte
Le jeune entraîneur villefranchois Maxime
Laporte est depuis trois ans dans la stucture de formation du club professionnel du
SLUC Nancy. ll nous raconte sa nouvelle vie
en Meurthe et Moselle.
Bonjour Maxime, pourrais-tu te présenter
pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Je suis Maxime Laporte, j’ai 26 ans, je suis
entraineur de basket au SLUC Nancy en Lorraine. Je suis né et j’ai grandit à Villefranche de
Rouergue.
Racontes-nous les raisons de ton départ de
la région ?
Après ma formation de joueur puis d’entraineur au BBV et deux saisons au TCMS à
Toulouse, je suis parti à Nancy dans le but de
passer mon Brevet d’Etat 1er degré via l’école
d’entraineur du SLUC

Quel est le principe de cette formation ?
Passer un dispositif de formation professionnelle sur 1 ou 2 ans en apprenant le métier au
contact des entraîneurs expérimentés du club.
Des cours ont lieu du lundi au vendredi matin
de 9h à 12h, dispensés notamment par les
entraineurs professionnels du SLUC Nancy. Le
reste du temps, vous êtes employés dans votre
structure de stage qui pour moi était le SLUC.
Quelles équipes avais-tu en charge ?
J’étais entraîneur adjoint sur les cadets France
et entraîneur des cadets régionaux.

Une fois ton cursus de formation, tu as donc
été embauché dans le club nancéien ?
Oui tout à fait, aujourd’hui je suis en contrat à
durée indéterminé au SLUC Nancy où je suis en
charge de la filière féminine. Cette dernière est
assez délaissée car la quasi-totalité du budget
part chez les garçons mais nous tentons de
rebâtir un cursus féminin. Je suis entraineur de
l’équipe sénior fille qui évolue en prénational.
Avec un groupe très jeune, essentiellement
composé de cadettes nous jouons les barrages
pour le maintien.

N’est-il pas trop dur de parler basket féminin dans un club essentiellement connu de
par son équipe professionnelle masculine ?
Ce n’est pas facile surtout après les déboires
du club la saison dernière. L’équipe filles était
alors en Nationale 3 et même qualifiée pour les
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play-offs. L’entraineur
de l’époque et certaines
joueuses n’ont pas voulu
les jouer, nous avons
donc été relégués par la
FFBB. L’équipe réserve qui évoluait en prénational est automatiquement descendue. Toutes
les joueuses des deux équipes sont parties
dans les clubs aux alentours ce qui a considérablement fait monter le niveau de la poule.
On connait la région pour son basket masculin (Nancy, GET Vosges, Longwy) mais
peu pour ses équipes féminines. Quel est le
niveau ?
C’est une région très basket masculin avec
une équipe en Pro A , deux équipes de N2 et 5
formations de N3. En filles, il y a une très forte
concurrence du volley et surtout du handball
avec le club de Metz, multiple champion de
France. En filles, il y a une poule de prénational puis un championnat, interdépartemental
assez faible. Plus compliqué, il n’y a pas de
championnat régional en U17 et U15 filles.
Notre club est le seul à posséder des U15 et 17
France.

A coté tu coaches en Nationale 3 masculine à
Ludres. Comment s’est déroulée la saison ?
J’ai repris un groupe vieillissant essentiellement composé de trentenaires que j’ai tenté de
rajeunir avec trois jeunes de moins de 20 ans.
Nous nous maintenons sur le fil mais l’objectif
est atteint. C’est encore plus beau avec aucun
joueur payé. L’an prochain nous souhaitons
jouer le milieu de tableau, j’aimerais encore rajeunir et faire venir des joueurs que j’ai connu
à Nancy mais sans enveloppe c’est dur….
Ton employeur voit-il cette double casquette
d’un bon œil ?
Oui, le club savait car
j’avais déjà signé à
Ludres avant de parapher mon CDI. Cela
me permet de prendre
de l’expérience et ils le
savent bien.
Quelle est la principale
différence que tu observes entre les deux
régions où tu as évolué
en tant qu’entraineur ?
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L’équipe de Ludres en N3

Ici tout le monde bosse pour le club phare. Le
SLUC Nancy et son professionnalisme tire tout
le monde vers le haut. Avec sa formation d’entraineurs chaque année six à huit entraineurs
sortent diplomés et restent dans la région. Le
vivier d’entraineur est important et de qualité.
Ici tous les clubs ont un salarié, même les plus
petits. L’argent est mis en priorité sur les entraineurs et non les joueurs.

Professionnellement ton départ n’a été que
bénéfique ?
Tout à fait je n’ai aucun regret. Ce que je trouve
super ici et c’est essentiel pour progresser,
c’est la possibilité d’échanger avec des entraineurs de haut niveau. Par exemple, les entraîneurs des pros passent souvent sur les entrainements et donne des conseils aux coachs en
tout simplicité.

Gardes-tu un œil sur le basket avyronnais ?
Que penses-tu du parcours du BBV ton ancienqui devrait, sauf faux pas de Cugnaux,
louper la montée pour un cheveu ?
Je vais tous les jours sur le site internet pour
me tenir au courant. Je n’ai pas coupé les
contacts. Pour Villefranche, j’ai vu un match
cette saison et c’est vraiment dommage qu’ils
ne montent pas car il y a des joueurs de qualité
que je prendrais bien dans mon équipe.
C’est un appel du pied ? Tu commences déjà
ton recrutement pour l’an prochain ?
Non non je leur souhaite de monter en Nationale 3 avec le BBV. Mon père ne serait pas
content si je leur pique des joueurs !

L’actualité du comité : les sélections d’Aveyron

Les sélections U13 dans le dur au
Tournoi Inter-Zone de Rodez
C’est devenu une habitude, chaque week-end de Paques tous les comités de la zone Sud-Ouest se retrouvent à un tournoi inter-comités
U13. L’occasion de voir évoluer la relève du basket régional voire national, avec des joueurs et joueuses nés en 2001. Pour la deuxième
année consécutive c’est le Stade Rodez Aveyron Basket qui a obtenu l’organiation de cette manifestation. Malheuresement on ne peut
pas dire qu’évoluer à domicile a procuré un réel avantage à nos sélections qui finissent loin derrière les vainqueurs, tous deux issus
de la ligue d’Aquitaine.

Classement :
1 - Pyrénées Atlantiques
2 - Landes
3 - Haute Garonne
4 - Gironde
5 - Hautes-Pyrénées
6 - Tarn
7 - Gers
8 - Corrèze
9 - Haute Vienne
10 - Gers/Ariège
11 - Quercy
12 - Aveyron

TOURNOI GARCONS

Photo : A. Pauziès / CDBB12

Photo : A. Pauziès / CDBB12

TOURNOI FILLES

Le groupe :
ERUDEL Kethleen
SRAB
CAILLOL Roman
LPB
LACROUX Célia		
B. Vallon
AUSSEL Cléandre
LPB
RIMLINGER Agathe
SRAB
RIMLINGER Agathe
SRAB
COSTES Célie		
Martiel
SAVY Jervie		 LPB
COMBES Johanna
SRAB
CAYSSIALS Mélie
BES
Entraineurs : S. Villanova, E. Monmouton

Classement :
1 - Landes
2 - Haute Vienne
3 - Tarn
4 - Haute Garonne
5 - Pyrénées Atlantiques
6 - Hautes-Pyrénées
7 - Gironde
8 - Gers
9 - Quercy
10 -Ariège
11- Aveyron
12 - Corrèze

Le groupe :
AGUIAR Damien
MARTINEZ Jonah
LACOMBE Paul		
BOUYSSOU Thomas
VERNHES Romain
ERUDEL Kevin 		
MKHAIR Hamza		
PELISSIER Matthieu
CONSTANT Clément

ALBA
ALBA
SRAB
Martiel
SRAB
SRAB
BBV
Druelle
SRAB

Entraineurs : H. Bouchouicha, N. Daoui

Le mot du Conseiller Technique Fédéral :
Où va-t-on ? Nous pouvons être inquiets ! Depuis quelques saisons, nos sélections départementales connaissent des parcours difficiles et tumultueux. Des générations avec des résultats décevants, des groupes en sous-effectif, nous obligeant à nous rapprocher d’autres départements, des équipes composées majoritairement de joueurs surclassés ... Les U13 (joueurs et joueuses né(e)s en 2001) n’ont malheu-

reusement pas échappé à cette tendance. Le résulat est sans appel : les filles terminent le tournoi dernières, et les garçons avant derniers !
Mais étions-nous en capacité de faire mieux ? Difficile quand on sait que nous n’avons cette année aucune équipee U13 dans le Top 16 régional, et que
de fait, nos sélectionnés évoluent en niveau 1 ou niveau 2.

Les garçons ont su remporter un match durant l’ensemble de la compétition pour éviter la place de lanterne rouge, et les filles, n’ont quant à elles, pas
pu trouver les ressources pour gagner la moindre opposition. Sans chercher pour autant des excuses, le passage du 4X4 pratiqué en championnat in-

ter-départemental de la région Midi Pyrénées à une formule en 5X5 a été trop difficile pour nos aveyronnais qui ont rencontré beaucoup de difficultés
dans les occupations d’espaces et les relations avec le jeu intérieur.

Nous devons travailler encore plus. Les entraineurs disponibles et encadrant les sélections ne pourront obtenir de meilleurs résultats sans la participation et l’investissement des éducateurs de club. Nous devons construire une trame technique commune, et utiliser un vocabulaire “basket” transversal à toutes les associations du département afin de faire progresser nos jeunes joueurs, et par la suite, augmenter le niveau de pratique des clubs
du département. Espérons que les générations à venir seront plus épanouies et aguerries.

AVEYRON  BASKET MAG
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Finales Panier d’or et Challenge Benjamin(e)s
Benjamines (U13) :
1ère : DEBAUD Camille (CD 46) : 54pts
11ème : RIMLINGER Agathe (Rodezl) : 34pts
14ème : COMBES Johanna (Rodez) : 32pts
15éme : LAVAL Auréa (Rignac) : 31pts

Photo : FIBA Europe

Les finales régionales du Panier d’Or et Challenge Benjamin se sont déroulées le dimanche 27 avril à MAZERES (Ariège).
Voici les résultats de nos représentants aveyronnais.

Benjamins (U13):
1er : GOMES Fabien (CD 09): 49pts
19ème : CLEMENS Thomas (Rodez) : 28pts
Poussines (U11):
1ère : ROUMY Sarah (CD 65) : 40pts
15ème : LACAN Leila (Rodez) : 23pts
16ème : VIGNAUD Marie (Rignac) : 22,5pts
22ème : DARAGON Camille (B.Vallon) : 16,5pts
Poussins (U11):
1er : BALANCA Marius (CD 32) : 40pts
15ème: CELLIER Nicolas (Rodez): 30pts
20ème: CAILHOL Arnaud (Rodez): 27pts
23ème: GRANIER Tristan (Rignac): 24pts

Formez vous à l’E-Marque !

Assemblée Générale
du Comité
L’assemblée générale du Comité Départemental aura lieu le samedi 7 juin 2014 à 10h00 à
Millau, salle des Coopérateurs, rue Pierre Bergié.

All Stars Pyrénées

Dès le mois de septembre 2014 le monde du basket va vivre une petite révolution avec la venue
de la E-marque. Fini la bonne vieille feuille de match tenue avec les stylos noirs et rouges,
bienvenue à la feuille de match électronique. Les clubs vont devoir s’équiper d’un ordinateur
portable par gymnase pour assurer cette nouvelle feuille de match qui sera informatisée et
envoyée directement par mail à la commission sportive gérant le championnat. Pour cela,
le Comité départemental de l’Aveyron propose à tous les licenciés, OTM, arbitres, joueurs,
dirigeants, bénévoles, entraîneurs, parents, etc. des formations à l’E-marque. Après trois
sessions sur le site de Rodez, et une à Villefranche de Rouergue le 25 avril dernier, il est
proposé deux autres dates : le vendredi 16 mai à 19h30 à Millau et le samedi 24 mai à 19h45
à Saint Christophe. Ces formations sont ouvertes à tous les clubs. Une journée d’initiation
sera également proposée le jour des finales de la Coupe de l’Aveyron, le jeudi 29 mai, toute
la journée à l’Amphithéâtre de Rodez où chacun pourra s’entraîner et pratiquer durant
les rencontres. Pour cela, il faudra amener son ordinateur personnel. Pour les personnes
qui ont pu pratiquer l’E-marque, elle ne laisse que des avis positifs, c’est ludique et simple
d’utilisation... Une seul petit conseil, n’attendez pas début septembre pour vous entraîner !

Prochain numéro :
Juin 2014
Spécial Coupe d’Aveyron

Aveyron Basket Mag’ est votre magazine !

Aveyron Basket Mag’ recrute !

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

Pour la saison prochaine, la (trop) petite équipe
d’Aveyron Basket Mag’ recrute des personnes
motivées et interessées pour intégrer la rédaction de votre bimestriel préferé.

aveyronbasketmag@cdbb12.fr
ou sur notre page
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Pour en parler, contactez-nous :
aveyronbasketmag@cdbb12.fr

