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

Alors que les championnats nationaux, régionaux et départementaux vont rendre leur verdict, l’arrivée du Printemps coïncide chaque 
année avec les tours finaux des différentes coupes. La victoire dans une coupe peut être la cerise sur le gâteau après une saison réussie 
ou le lot de consolation après une saison décevante. La coupe certains la jouent pour la gagne, d’autres attendent de passer des tours 
pour s’en soucier et enfin d’autres, s’en fichent comme de leur première mobylette. La magie de la coupe dit-on souvent dans le sport.
En observant le dénis grandissant que les clubs avaient envers sa coupe nationale et pensant redorer le blason de celle-ci, la 
FFBB a créé il y a quelques années une sorte de Coupe de France amateur, réservée aux clubs évoluant en Nationale 2 et en des-
sous. Raté. Les clubs nationaux, inscrits d’office, ne jouent toujours pas le jeu et envoient l’équipe réserve ou les U17 au front 
pour éviter le forfait et éviter les blessures dans l’équipe fanion. Cette année, la FFBB a revu sa copie et a fait grincer beaucoup 
de dents en donnant un réel attrait au Trophée Coupe de France, dont les performances sont valorisées par des points supplé-
mentaires en championnat. La NM3 du SRAB n’était pas loin d’en profiter en échouant en huitièmes de finale face à Garonne BC. 
A notre échelon départemental et à l’heure des regroupements en CTC, le format et les modalités de la Coupe d’Aveyron posent aussi ques-
tion. Pour l’édition 2015, 5 forfaits observés en huitièmes de finale et deux en quarts de finale. Impensable dans une coupe d’Aveyron de 
football ou en coupe des Landes de basket où la finale aux Arènes de Pomarez est rêvée par tous les basketteurs. Que se passe-t-il ? C’est 
grave Docteur ? Sur les forfaits observés tous les arguments avancés sont plus ou moins entendables : priorité au championnat, pas envie 
de jouer contre une équipe de son club ou de sa CTC, date problématique car vacances scolaires, peur de prendre une valise contre un « gros 
» d’une division supérieure… Néanmoins tout cela fait un peu tache et complique la vision que le spectateur lambda peut avoir de notre 
basket. Allez expliquer à un footballeur que vous jouez contre votre équipe II en quart de finale de Coupe d’Aveyron… Pour redonner un peu 
de piment à une compétition où souvent les mêmes équipes se retrouvent en finale le Comité Départemental a imité nos voisins tarnais et 
a ouvert les inscriptions aux clubs de nationale. Bonne ou mauvaise idée ? On ne le saura pas cette année car le seul club concerné a fait 
forfait. A l’opposé ne faudrait-il pas réserver la Coupe aux clubs de départementale à l’image du football ? Les clubs régionaux ont leur 
trophée, la Coupe du Midi. Pour l’instant, dans le basket cette coupe n’existe pas, mais la Ligue des Pyrénées envisage de la mettre en place 
dans un futur proche. Est-ce une solution afin que la magie de la coupe fasse encore effet et que la cerise ne pourrisse pas sur le gâteau ? 
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 Nicolas FLOTTES

C’est une image qu’on a l’impression d’avoir déjà vu. Les mêmes 
scènes de déception, des joueurs tête basse et des supporters 
abasourdis. Un an auparavant à la même période, il s’agissait 
d’un déplacement à Andrézieux La Pontoise et une averse de 
grêle à trois points qui faisait s’écrouler le château de cartes. 
Cette année c’est face au leader que l’armada ruthénoise se 
mesurait pour déterminer le premier de la poule qui filerait 
vers la Nationale 2. En face, Gardonne, club de la banlieue de 
Bergerac, une petite salle en mode chaudron, pas de grands 
noms sur la papier si ce n’est un entraîneur d’envergure na-
tionale (Sylvain Lautié) arrivé cette année à la tête d’un promu 
aux dents longues qui reste sur trois montées consécutives. Le 
SRAB l’avait brillament emporté à l’aller imposant sa supéri-
orité technique et individuelle. Oui mais ! Deux accrocs inatten-

dus face à Agen et Cahors, dernier à l’époque, ont clairement changé la distribution des cartes et la dynamique pour la montée 
en N2. La défaite 95 à 83 à Gardonne viendra annihiler les derniers espoirs ruthénois. Rodez était pourtant le grand favori dès 
l’annonce des poules l’été dernier.  Sylvain Lautié avouait dans la presse “En Nationale 3 c’est souvent l’équipe qui monte est celle 
qui n’a pas annoncé la montée et qui joue de manière libérée. On a certainement réussi car on se cachait derrière Rodez”. CQFD. 
Suite à cette nouvelle déconvenue, il va falloir réagir, retrouver le goût du travail et rebatir un projet. Le plus dur commence... 
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Zoom sur un club : Laissac

Entre Lot et Palanges, le Basket Ball Laissagais

ABM’2

Un peu d’histoire. Laissac village de 
1630 habitants au confluent du Mayroux 
et de l’Aveyron fut colonisé cinq siècles 
avant J.C par les romains. Personne ne 
se souvient vraiment s’ils jouaient au 
basket. Au Xème siècle de notre aire le 
laissagais  dépendait alors du château 
de Séverac. Il était  administré par un 
viguier représentant du comte et char-
gé des basses justices. Le moulin de Ma-
quefabes érigé en  1305 et transformé 
en château au XVIIème siècle, la tour 
Résseguier datant du XVIème atteste 
d’une vie médiévale  riche et impor-
tante. Mais palsambleu toujours pas 
l’ombre d’un terrain de basket.

Nous voici parvenu à l’aire moderne en 
1965 sous l’impulsion de l’équipe mu-
nicipale de Fernand Causse  est créé  en 
1965 ce qui deviendra le 1er marché aux 
bestiaux du sud de la France, 2ème au ni-
veau national. Environ 2 000 têtes de bétail  ont l’insignes honneur tous 
les mardis d’être celles qui seront choisies et vendues pour le marché 
national ou international. Mais toujours pas de street game. Il faudra 
le dévouement doublé de passion d’un simple artisan électricien, Mr 
Jacques Lafon, aujourd’hui décédé, pour qu’enfin apparaisse la balle au 
panier au début des années quatre-vingt. L’ancien joueur de Decazeville 
développa le basket au travers du centre social (Son épouse s’occupe en-
core aujourd’hui des U9 du club).  Si l’activité existait elle n’était pas en-
core affiliée FFBB. Seules les seniors sont engagées dans le championnat 
fédéral. Les jeunes participent aux rencontres d’ALOA. Ce n’est qu’à par-
tir du début des années 2000 sous l’impulsion de la nouvelle présidente, 
Fabienne Majorel, que le club engage progressivement les équipes de 
jeunes dans les divers championnats fédéraux. Présidente multitâche, 
Fabienne Majorel, manage les benjamines, coache les séniors 2 alors 
que l’équipe féminine 1 est entrainée par Félix Carrière. Bien sûr elle 
assiste, dès qu’elle le peut, aux entraînements des benjamines. Cepen-
dant si elle est épaulée par quelques bénévoles passionnés, parfois, lors 
du solstice d’été,  la lassitude gagne. Comme toute structure sportive 
rurale le défaut d’encadrement est pénalisant. Voulant étoffer son en-
cadrement technique pour proposer à ses licenciés une pratique moti-
vante, un rapprochement  avec le club de Bozouls qui connait les mêmes 
difficultés, est effectué. A deux on est plus fort. Les nouveaux partenaires 
se rapprochent alors du SRAB. Un premier accord est trouvé. Les 3 en-
tités créent un emploi mutualisé. Un éducateur sera employé à 50% par 
le club ruthénois et à 25% chacun par les clubs de Bozouls et Laissac. 
Ainsi, d’abord Jérôme Ribaud, Sabri Zemboudji, et aujourd’hui Frédéric 
Maucoronel se sont succédés au poste de responsable technique. Pour 
le club de Laissac il serait aujourd’hui difficile de revenir en arrière. La 
disponibilité d’un encadrement professionnalisé et son expérience sont 
aujourd’hui, pour la progression du club, indispensable. Cela est en par-
faite adéquation avec la volonté de formation du basket laissagais. 

Bien évidemment cela génère des contraintes il faut trouver ou créer le 
financement de cet emploi partiel. Comme tout bon club aveyronnais 
qui se respecte un quine est organisé. Le jour de la fête des travailleurs, 

le 1er Mai (jour de la tragédie du Haymarket Square) tous les enfants du 
club font du porte à porte et proposent l’achat d’un brin de muguet. Le 
prix  est libre et les acheteurs nombreux. Dans cet échange il y a aussi 
la volonté de faire vivre l’association sportive locale. En été, à la fin du 
mois d’août, la fête du village bat sont plein. Alors les bénévoles orga-
nisent une soupe au fromage (excellente au demeurant) et un thé dan-
sant. C’est sans doute cela la force d’une association, ajouter la nécessité 
avec le plaisir d’agir et le partage de valeur comme l’accueil et la convi-
vialité. Cela contribue sans doute à son identité. Cette année la troupe 
des Slam Jumpers est venu initier les jeunes (les moins jeunes aussi) au 
basket acrobatique avant de clôturer la soirée par des dunks toujours 
plus spectaculairement gymnique. L’expérience sera renouvelée.  Enfin 
chaque fin de saison la fête du club permet aux parents et aux enfants 
d’apprécier la volonté des bénévoles de faire découvrir la vie du club et 
peut être de susciter   des vocations. Il en va de la pérennité du basket 
laissagais. Chaque année afin de faire connaitre le club et son fonction-
nement est édit un petit journal. Tout y est : la quarantaine de commer-
çants qui avec un encart publicitaire apportent leur aide, le portait d’un 
ou d’une bénévole, les naissances, les événements sportif, le calendrier 
des rencontres, les entraineurs, les dirigeants et même les arbitres. 

Malgré ce dynamisme il existe des facteurs limitants. Si les  relations 
avec les autres associations communales sont excellentes, il faut parta-
ger les créneaux du gymnase. Pas simple lorsque l’on a  dans l’idée de 
proposer plus d’entraînement aux jeunes. Pas simple non plus lorsque  
des manifestations sont envisagées. La salle ne dispose de tribune. Et, 
sans doute le maximum d’accueil est proche. Mais là où il y a une volonté 
il y a un chemin.

Alors les 94 licenciés répartis dans les quatre équipes du mini-baske,-
deux en U11, deux en U9, les U13 filles, les U15 féminins et masculins et 
l’équipe séniors garçons et les deux équipes séniors filles encadrées par 
les bénévoles du club et entraînés par Frédéric Maucoronel continuent 
à faire progresser le basket entre Lot et Palanges. Avec la satisfaction de 
voir certain(e)s jeunes intégrer la sélection départementale. «Lorsque 
les dirigeants ont une volonté, les licenciés ont un destin» Jean Sol Patre.



Côté terrain / Côté  banc : Quitterie Bounaud (Druelle)

Entre Lot et Palanges, le Basket Ball Laissagais
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Nom : Bounaud     Prénom : Quitterie
Surnom : Quitt’
Age: 27 ans pourquoi?   
Pratique le basket depuis quel âge ? 6 ans... 
Club(s) : Blaye (33), Chanteclair Bordeaux (33), Bouliac 
(33), Le Canet (06), Gauriac (33), Olemps pendant 8 ans 
et Druelle depuis cette année.
Poste occupé?/ poste rêvé?  Meneuse de jeu

Côté banc
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par Nicolas FLOTTES

Quel est ton meilleur souvenir, le match dont tu te souviendras tou-
jours? Plusieurs très bons souvenirs...notamment des matchs dans les 
Landes pour l’ambiance, les sélections Gironde en jeunes, et la montée 
avec Olemps en R1... 
Le pire ? Une demi-finale perdue à Grandfonds qui nous prive de la 
finale du chalmpionnat d’Aquitaine cadettes aux arènes de Pomarez 
Ton geste technique préféré? La passe 
Un petit rituel d’avant match? Manger une banane 
Comment te qualifierais-tu sur un terrain? Raleuse
Quel est le sportif que tu admires le plus? Manu Ginobili que j’ai vu 
jouer à San Antonio 
Quel est l’entraineur qui t’a le plus marqué? Bernard Larribau que j’ai 
eu quand j’ai commencé le basket à Blaye en Gironde
- Dans ton équipe, qui est:

Le bout en train? Sophie (N°7)     
La plus stylée? Sarah (N°2)
La plus sage? Lucie(N°5)     
La plus grande gueule? moi (N°9)
La plus fêtarde? Nathalie(N°12) et Camille    
Toujours en retard? Nathalie (N°12)
La plus fayote? Amélie (N°18) 
Qui sort le plus souvent à 5 fautes? Cindy (N°15) 
 
 
 
 

Tu préfères:

Gagner en championnat ou en coupe?  Championnat
Jouer le samedi soir ou le dimanche après-midi? Samedi soir  
Faire un gros match personnel mais perdre ou être mauvais mais 
gagner?  Mauvais mais gagner
Etre blessé toute la saison mais en forme pour un match de finale ou 
jouer toute la saison sans problèmes mais être blessé le jour J? 
Jouer toute la saison
Jouer avec un maillot trop serré ou des baskets trop grands?  
Maillot trop serré, c’est sexy !

Principale qualité? Mon caractère
Plus gros défaut? Mon caractère 
Quel est le métier que tu rêvais de faire petite ? Juge
Si tu n’avais pas fait de basket à quel sport te serais-tu consacré ?  
Tennis
Combien de matchs de basket regardes-tu à la télé par semaine ?  
1 match 
Ta plus belle troisième mi temps? Choix difficile....Après une victoire en 
finale Coupe de Gironde avec l’équipe de Gauriac 
Une bonne adresse à partager? le QG (les vrais comprendront)
Une phrase culte? “Allez tchin !” 
Quel est ton souvenir le plus honteux ?  
Défaite de 80 points en championnat séniors Cote d’Azur avec Le Canet 
Ta dernière grosse colère ? Y’a 6 mois contre la vie....
Ton style de mecs ? Beau, intelligent, sportif, bref il n’existe pas...
Une musique pour motiver les troupes?  La danse des tongs
La recette pour une bonne ambiance? Des amis,ça suffit.
 
Si tu étais:

Un fruit ou un légume? Une framboise    
Une couleur? Bordeaux
Un alcool? Le vin rouge                 
Une fête de village? Campuac 
Un plat? Les lasagnes au foie frais et aux cèpes 
de ma maman  
Un film ? Les bronzés font du ski

Voilà, c’est le moment de te venger, de faire passer un message ou de 
balancer un numéro de téléphone peut être?
Une spéciale chanson pour les filles de l’ABCD : B-C-O ALLEZ ALLEZ 
ALLEZ !!! 



ABM’4

Les Aveyronnais(es) au TIC Pyrénées U13
Effectif : 
ROBERT Loise   SRAB   2002
MARTY Anais  LPB  2002
AUSSEL Cléandre   LPB   2002
SAIZONOU Charlotte  SOM MILLAU  2002
MARTIN Clara   LAISSAC   2002
FERNANDEZ Elsa   OLEMPS   2002
PITTORSON Maeva BASKET VALLON 2002
SAVY Jervi  LPB   2002
GAUBERT  Mathilde  LPB   2002
BOUTRINE Laura   RIGNAC   2002 
 
Entraineurs :  
FLOTTES Nicolas et BOUNAUD Quitterie 

Effectif : 
LANZA Alex   BASKET VALLON 2002
ESPINASSE Loan  BASKET VALLON 2003
CALMON William   BBV   2002
DRULHE Arthur   SRAB   2002
LACOMBE Paul   SRAB   2002
AKROUT Bilal  BERGES DU LOT 2002
CUISSET BENOIT Vladimir BBV   2002
GOSSEC Elliot   SRAB  2002
ROUSSET Nathan   BASKET VALLON 2002 
 
Entraineurs :  
VILLANOVA Serge et CAILLOL Alexandre

Le bilan du CTF : 
Aprés les 2003 à Auch, vient le tour des U13. En effet, ces derniers ont participé au 
TIC de ligue à Rodez les 20-21-22/02/2015. Ils ont connu deux parcours et perfor-
mances relativement différentes.Le programme des sélections a démarré en octobre 
avec la détection au travers des matches du week end, d’une communication avec les 
membres de l’équipe technique départementale, et de différents échanges avec les 
éducateurs des clubs. Nous avons convoqué à la fin de cette première étape une liste 
de joueurs et joueuses à un premier stage les 20 et 21 décembre à Naucelle afin d’af-
finer la détection et de préparer un groupe de travail composé d’éléments ayant une 
chance d’intégrer la sélection finale. Par la suite trois dimanches matins et un stage 

de deux jours ont permis de définir la 
délégation définitive, et de construire 
les notions collectives, autant sportives 
que relationnelles. 
Nous voilà aux portes du TIC avec un groupe de filles très intéressant, et une équipe masculine diminuée 
par les blessures et absences. 
Les garçons finiront cette compétition à la septième place en remportant leur dernier match. Nathan 
Rousset va être convoqué pour le Camp Inter Comité qui aura lieu à Rodez pendant les vacances de 
Pâques. 
Les filles quant à elles, ont connu plus de réussite et finissent quatrième, avec une second place accessi-
ble. En effet, elles perdent le premier match de la compétition face au Gers du plus petit écart, et perdent 
face à la Haute Garonne d’une petit poignée de points. De beaux progrès réalisés, et surtout une belle 
perspective pour le TIC de Zone qui aura lieu à Rodez, les 4-5-6 avril 2015. Nous espérons construire un 
groupe de garçon plus compétitif et surtout, amener les filles à réaliser un beau parcours.Merci à Nau-
celle et Rignac pour la mise à disposition gracieuse des installations et du matériel, merci aux éducateurs 
qui encadrement ces  groupes de jeunes, et enfin, félicitations au SRAB pour l’organisation.du tournoi. 

Classement : 
1 - Hautes Pyrénées 
2 - Haute Garonne 

3 - Gers
4 - Aveyron 
5 - Quercy 

6 - Tarn 
7 - Ariège

Classement : 
1 - Haute Garonne 

2 - Quercy 
3 - Tarn

4 - Ariège 
5 - Hautes Pyrénées 

6 - Aveyron 
7 - Gers

Compte rendu Tournoi Inter-Comités U13 Rodez (20-21-22 février 2015) par Loic CONDE
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Tournoi Inter-Comités de Zone U13 Rodez (4-5-6 avril 2015)par Nicolas FLOTTES

La zone Sud-Ouest a rendez-vous à Rodez 
C’est devenu une bonne habitude ! La fine fleur des basketteurs masculins et féminins de moins de 13 ans de la zone Sud-Ouest (Aquitaine, Limousin, Mi-
di-Pyrénées) se réunit à Rodez à l’occasion du week-end pascal pour en découdre et porter haut les couleurs de son comité départemental. Même si l’objectif 
principal de ce tournoi est de détecter les principaux potentiels d’une génération d’âge (cette année les joueurs ou joueuses nés en 2002), l’intérêt sportif n’est pas 
nul car l’équipe qui l’emporte se voir offrir une participation au TIC National. Au programme, trois jours de basket non stop avec 78 rencontres (!) réparties sur 
quatre salles : l’Amphithéatre, le gymnase Ginette Mazel, le gymnase du lycée Foch et l’Amphithéatre niveau -4. Qui succèdera aux Pyrénées Atlantiques en filles 
et aux Landes en garçons, qui avaient offert un magnifique spectacle l’an dernier en ruthène ? Dans le tournoi féminin les favorites se nomment la Dordogne, 
la Haute Vienne et les Hautes Pyrénées, respectivement gagnantes du TIC dans leur région. En masculins, la Haute Garonne, la Haute Vienne et les Pyrénées 
Atlantiques se dégagent mais de nombreux outsiders aux dents longues voudront se frayer un chemin vers le titre. 
Le tirage des poules a été effectué et a réservé du lourd pour nos équipes aveyronnaises qui tenteront de faire mieux que l’an dernier où les filles avaient terminés 
dernières et les garçons avant-derniers. Les demoiselles aveyronnaises seront opposés à la Corrèze, aux Pyrénées Atlantiques et au Hautes Pyrénées. Les garçons 
sont eux dans une poule de trois équipes avec nos voisins tarnais et les Pyrénées Atlantiques. Venez nombreux encourager nos jeunes aveyronnais !
Notons encore une fois le défi d’organisation du Stade Rodez Aveyron Basket et sa superbe équipe de bénévoles, qui année après année, tournoi après tournoi, 
démontre sans savoir-faire dans l’organisation de ce genre d’évènements.

Eq. 1 1er. Aq. Eq. 1 1er Pyr. Eq. 1 1er Lim. Eq. 1 2ème Aq.

Eq. 2 3ème Pyr. Eq. 2 2ème Lim. Eq. 2 3ème Aq. Eq. 2 2ème Pyr.

Eq. 3 6ème Pyr. Eq. 3 4ème Pyr Eq. 3 5ème Pyr. Eq. 3 4ème Aq.

Eq. 4 5ème Aq. Eq. 4 3ème Lim

Eq. 1 1er. Aq. Eq. 1 1er Pyr. Eq. 1 1er Lim. Eq. 1 2ème Aq.

Eq. 2 3ème Pyr. Eq. 2 2ème Lim. Eq. 2 3ème Aq. Eq. 2 2ème Pyr.

Eq. 3 6ème Pyr. Eq. 3 4ème Pyr. Eq. 3 5ème Pyr. Eq. 3 7ème Pyr.

Eq. 4 4ème Aq. Eq. 4 3ème Lim.

Heure Heure Heure Heure
11h30 MA1 CD81 contre CD12 11h30 FB1 CD19 contre CD12 12h15 MD1 CD32 contre Quercy 12h15 MC1 CD87 contre CD23
12h45 FA1 CD81 contre CD32 12h15 MB1 CD09 contre CD19 13h30 FC1 Quercy contre CD87 13h00 FD1 CD47 contre CD23
14h00 MA2 CD12 contre CD64 13h00 FB2 CD12 contre CD64 14h45 MD2 CD32 contre CD47 13h45 MC2 CD33 contre CD65
15h15 FA2 CD81 contre CD24 13h45 MB2 CD40 contre CD31 16h00 FC2 CD40 contre Quercy 14h30 FD2 CD33 contre CD31
16h30 MA3 CD81 contre CD64 14h30 FB3 CD65 contre CD19 17h45 MD3 Quercy contre CD47 15h15 MC3 CD87 contre CD33
17h45 FA3 CD24 contre CD32 15h15 MB3 CD19 contre CD40 18h30 FC3 CD87 contre CD40 16h00 FD3 CD47 contre CD33

16h00 FB4 CD19 contre CD64 16h45 MC4 CD23 contre CD65
16h45 MB4 CD31 contre CD09 17h30 FD4 CD31 contre CD23
17h30 FB5 CD65 contre CD64 18h15 MC5 CD87 contre CD65
18h15 MB5 CD19 contre CD31 19h00 FD5 CD47 contre CD31
19h00 FB6 CD65 contre CD12 19h45 MC6 CD23 contre CD33
19h45 MB6 CD09 contre CD40 20h30 FD4 CD33 contre CD23

Heure Heure Heure Heure

3ème A 4ème D 3ème C 4ème B 3ème A 4èmeC 3ème C 4ème B

1er D 2ème A 1er A 2ème D 1er C 2ème B 1er B 2ème C

1er D 2ème A 1er A 2ème D 1er C 2ème B 1er B 2ème C

3ème B 4ème C 3ème D 4ème B 3èmeB 4ème D 3ème D 4ème B

Perd. FQ1 Perd.FQ4 Perd. MQ1 Perd. MQ4 Perd. FQ2 Perd. FQ3 Perd.MQ2 Perd.MQ3

Vainq. FQ1 Vainq. FQ4 Vainq. FQ2 Vainq. FQ3 3ème C 3ème D 3ème A 3ème B

Vainq. MQ1 Vainq. MQ4 Vainq. MQ2 Vainq. MQ3 3ème C 3ème D 3ème A 3ème B

Heure Heure Heure Heure

2ème poule 1 2ème poule 2 2ème poule 1 2ème poule 2 3ème poule 1 3ème poule 2 3ème poule 1 3ème poule 2

Vainq.Cla5G Vainq.Cla6G Vainq. Cla5F Vainq. Cla6F Perd. Cla5G Perd. Cla6G Perd.Cla5F Perd.Cla6F

Perd. MD1 Perd. MD2 Perd. FD1 Perd. FD2 1er poule 1 1er poule 2 1er poule 1 1er poule 2

Vainq. FD1 Vainq. FD2

Vainq. MD1 Vainq. MD2

contre Cla1G Cla2G

Finale 9ème/10ème Filles

Cla12F

Cla10G

Classement 9-14 Garçons poule 2

contre

MQ3

Cla6F

contre

MQ2

FQ2

contre

contre

MD2

Classement 5-8 Garçons

Cla4G

Cla5G

Finale 3ème/4ème Filles

Amphi -2 (4X6mn) Mazel (4X6mn)

Quart 2 Garçons

Quart 2 Filles

Classement 9-14 Filles poule 1 Classement 9-14 Filles poule 2

contreCla1F

FQ1

Cla2F

Mis à jour le 22/03/15.

Foch (4X6mn)

FQ4
Quart 4 Filles

Cla6G

Foch (4X6mn)

Classement 9-14 Garçons poule 1

Quart 4 Garçons
MQ4 contre

Poule B Poule C

CD12
CD19CD81 CD33

CD87

PLANNING GENERAL 

T.I.C. Zone Sud-Ouest U13

Mazel (4X4mn) Amphi-4 (4X4mn)
samedi 4 avril 2015

Amphi -2 (4X6mn)

CD09 CD65
CD40

14h00

19h30

11h00

12h30

15h30

Quart 1 Filles

contre

15h00

16h30

11h00

FD1

MD1

contre

Cla5F

09h30

18h00

lundi 6 avril 2015

13h30

Amphi -2 (4X6mn)

MQ1

Classement 5-8 Filles

contre

Demi 1 Filles

contre

Cla3G contre

Classement 9-14 Garçons poule 1

Demi 1 Garçons

contre

Cla9G

FM

contre

Cla11GF

Finale (4X8mn)

Cla13G

contreFF

Classement 11-12 Garçons

Finale (4X8mn)

Demi 2 Garçons

contre

contrecontre

Finale 5ème/6ème Garçons

contre

contre

Mazel (4X6mn)

Finale 3ème/4ème Garçons

FD2
Demi 2 Filles

contre

Cla13F

Cla9F

contre

Cla11F

contre

Classement 11-12 Filles

Finale 5ème/6ème Filles

contre

Classement 5-8 Garçons

contre

CD32

contre

Quart 3 Filles

dimanche 5 avril 2015

Quart 1 Garçons

GA
RC

O
NS

Poule A

Cla3F

Cla7G

Classement 9-14 Filles poule 2

contre

Quercy

Classement 5-8 Filles

contre

CD23

Classement 9-14 Garçons poule 1 Classement 12-14 Garçons poule 2

contre contre

contre

contre

Poule D

Poule D

Cla12G
Finale 7ème/8ème Garçons

contre

CD40 CD31

Cla7F

Classement 9-14 Filles poule 1

Foch (4X6mn)

FI
LL

ES

Poule A Poule B Poule C

CD81
CD19
CD12 Quercy

CD24

Cla14G
Finale 9ème/10ème Garçons

Cla8F
Classement 9-14 Filles poule 1

Finale 7ème/8ème Filles

contre

Cla10F
Classement 13-14 Filles

contrecontre

CD64 CD31 CD47

Classement 9-14 Garçons poule 2

Amphi -4 (4X6mn)

Quart 3 Garçons

contre

FQ3

Amphi -4 (4X6mn)

CD47
CD32

CD33

CD65 CD87

CD64 CD23

16h30

Cla14F
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Cla8G

Classement 9-14 Filles poule 2
Cla4G contre

contre

Classement 13-14 Garçons

contre19h30
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16h30

18h00
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11h00

09h30

11h00
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13h30
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16h30

18h00

12h30
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par Nicolas FLOTTESQue sont-ils devenus ? :  François Lacan

“Envie de rechausser les baskets pour une 
nouvelle saison”

Millavois d’origine, issu d’une famille de basketteurs, 
François Lacan a toute sa jeunesse écumé les parquets avey-
ronnais avant que son parcours professionnel ne le mène 
vers de nouvelles aventures avec ou sans balle orange.

François, pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te 
connaissent pas. 
Je m’appelle François Lacan, j’ai 28 ans et je suis moniteur édu-
cateur. Je suis né à Millau où mes parents vivent toujours. J’ai 
un frère de 25 ans, Paul, qui travaille au Toulouse Basket Club 
pour ceux qui le connaissent. Sinon je joue au basket depuis 
toujours.... comme papa ! 

Quel souvenir gardes-tu de tes années millavoises? 
J’ai fait toutes mes classes «jeunes» à Millau de baby à cadet 3, 
pas de U17 ou U20 à l’époque, c’est là que tu te dis que tu com-
mences à vieillir...Ce sont des années importantes pour moi : 
sportivement bien-sûr avec de bon résultats régionaux et des 
sélections en équipe Midi-Pyrénées, mais aussi humainement 
parlant, car j’ai eu la chance d’avoir des gens bien autour de moi et la 
plupart de mes amis sont de cette lointaine époque. 

Les années ruthénoises en Nationale 2 et 3 correspondent-elles au 
moment où tu étais le plus fort? Quel rôle avais-tu dans cette équipe ? 
Physiquement c’est certain, les entraînements étaient assez dur et le cap 
entre cadet et NM2 a été difficile a passer les quatre ou cinq premiers 
mois. Le challenge était d’autant plus grand que quand tu arrives dans 
une équipe avec des mecs comme Elliott Henderson ou Jérémy Mourino, 
pas le choix faut bosser!  
Maintenant je pense que mon jeu a changé. J’ai la sensation d’être plus 
adroit de loin et plus réfléchi, j’aborde aussi les matches avec moins de 
pression. Ensuite, mon rôle à changé pendant mes trois ans au SRAB. La 
première année, j’avais un rôle mineur, surtout des missions défensives 
et j’étais là pour faire souffler les joueurs majeurs quelques minutes sur 
le banc. Au fur et à mesure j’ai progressé, gagné du temps de jeu et fina-
lement passé plus de temps sur le terrain que sur le banc (20-25 minutes 
de jeu par match). En plus des missions défensives qu’Azzedine Labouize 
me donnait j’avais définitivement plus de «tickets shoots». 

A ton départ de l’Aveyron, pourquoi avoir choisi la JS Cugnaux ? 
J’ai eu mon concours pour entrer à l’école de moniteur éducateur, donc 
j’ai pris la direction de Toulouse. La JS Cugnalaise c’est presque imposée 
à moi. Je gardais de bons souvenirs de matches cadet contre eux, du coup 
je savais qu’ils avaient une bonne génération de joueurs. J’ai entrepris les 
démarches pour contacter le coach. Et puis, j’ai pris mon frère dans les 
bagages au passage. Là aussi j’ai trouvé un club génial, des coéquipiers 

qui sont devenus des amis et une équipe dirigeante qui bosse dur.

Quel a été ton parcours basket après avoir quitté Cugnaux ? 
Après Cugnaux, je suis parti dans l’Ain à Bourg-en-Bresse. Ma copine est 
de là-bas et elle avait trouvé un job. Du coup je me suis présenté à un 
entraînement de la JL Bourg 2 (l’équipe 1 étant en Pro B à l’époque), elle 
évoluait en NM3 et j’ai fait deux saisons avec eux (NM3 puis Prénational).

Tu es depuis un an basé en Nouvelle Zélande. Qu’est ce qui t’a poussé à 
tenter l’expérience aux antipodes ? 
Juste l’envie de découvrir autre chose, de voir se qu’il se passe ailleurs. La 
Nouvelle Zélande est un pays magnifique, je le conseille à tout le monde. 
La deuxième chose c’est que nous voulions, avec ma copine, progresser 
en anglais après une année sans grande perspective professionnelle pour 
elle, alors rien de mieux que l’immersion totale pour y arriver. 

As-tu réussi à tater le ballon au pays des All Blacks? 
L’un de mes premiers achats en arrivant en NZ fut celui d’un ballon...On 
ne se refait pas ! J’ai joué sur quelques playgrounds à Wellington, la ca-
pitale, et j’ai même trouvé une salle ouverte un jour, perdu dans un petit 
village qui avait un parquet que voudraient bien toutes les salles aveyro-
naises.

Depuis l’autre bout du monde, arrives-tu à suivre l’actualité de tes 
anciens clubs ?  
Oui je prends des nouvelles, je suis beaucoup sur internet via Facebook et 
les sites des clubs. C’est important pour moi, car quand tu passes quelque 
part, tu repars un peu avec l’âme du club en question. Pas facile d’oublier 
toutes les personnes que tu as côtoyé jusque là, même si tu ne joues plus 
à leur côté.

De quoi sera fait ton avenir proche? 
Je rentre en France début mai et à partir de juin je m’installe en Avey-
ron. Nous avons un nouveau projet, rénover l’ancienne maison de mes 
grands-parents qui se trouve à Sébazac-Concourès, un peu comme un 
retour aux sources. La suite logique sera de trouver un emploi dans mon 
domaine professionnel et bien-sûr rechausser les baskets pour une nou-
velle saison !



Le point sur les championnats régionaux
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par Nicolas FLOTTES

Les filles de BC des Lacs et les garçons de 
Druelle en terre promise !

A trois journées de la fin du championnat régional le suspens bat en-
core son plein quant au sort de certaines équipes aveyronnaises Si cer-
tains ont déjà sabré le champagne ou que d’autres ont enterré leurs es-
poirs depuis belle lurette. Commençons par la belle surprise venue des 
monts et lacs du Lévezou où le Basket Club des Lacs a créé la surprise 
en Régionale 2 féminine poule B et valide son billet pour la R1 après 
une victoire dans un des nombreux derbys de la saison, face à la réserve 
du Stade Rodez Aveyron Basket. La jeune équipe de Valérie Gaubert 
qui annonçait jouer le maintien en début de saison, parachève ainsi un 
magnifique exercice grâce notamment à un sans-faute à domicile où la 
salle de Villefranche de Panat est restée toute la saison durant inviolée. 
Une autre équipe a vécu des émotions fortes ce week-end, où dans un com-
plexe des Sources surchauffé, les garçons de Druelle ont aisément disposé 
de leur dauphin Lavaur II. Au-dessus dans tous les compartiments du jeu, 
l’équipe druelloise, autogérée par ses joueurs, l’emporte 77 à 60 et s’as-
sure une montée en Régionale 1 bien méritée malgré un début de saison 
cahin-caha. Si l’accession était l’objectif annoncé depuis le début d’année, 
un autre obljectif est sur toutes les lèvres depuis samedi dernier : le titre de 
Régionale 2 ! Qu’on se le dise ces garçons ont les crocs qui rayent le parquet.
 
Au rayon « Encore un dernier effort », notons qu’il ne manque qu’une 
victoire au BBV pour accéder au Graal à savoir la montée en Nationale 3. 
Malgré une écrasante domination sur toute la saison de prénational, les 
échecs des années précédentes ont eu le mérite de conserver les ville-
franchois concentrés jusqu’au bout et de ne négliger aucun détail. Olivier 
Nagou pour sa première année à la tête de l’équipe est donc en passe de 
réussir son pari. Dès le samedi 4 avril, le BBV aura l’occasion de valider sa 
montée, si victoire il décroche à l’extérieur contre le Luc Primaube Basket. 
Le LPB a lui aussi un dernier coup d’accélérateur à donner pour distancer 
ses concurrents en vue des playoffs. L’équipe primauboise a la chance de 
recevoir trois fois en autant de rencontres mais le calendrier n’est pas 
simple avec au programme les deux premiers (BBV et TOAC) et une équi-
pe réserve qui va se renforcer pour se sauver (Colomiers II). Le défi est 
relevé mais pas impossible pour un LPB sur courant alternatif depuis des 
mois. En régionale 2 féminine, Druelle et La Primaube sont encore en 
course pour accrocher une place en playoffs ou même une montée directe. 
 
En ballotage défavorable mais avec encore des espoirs d’entrevoir le bout 
du tunnel, les garçons de l’ALBA et de Martiel et les filles de Rignac vont de-

voir se battre chaque minute jusqu’à la fin de saison. En régionale 1, mal-
gré une belle deuxième phase Capdenac s’est tirée une balle dans le pied 
en négociant mal un déplacement à Cahors. Les trois derniers matchs sont 
abordables pour les hommes de coach Rubio malgré deux déplacements 
( au TCMS et à Rodez). L’ALBA aura aussi l’œil sur les poules de Nationale 
3 et le nombre de descentes pyrénéenes car ce sont ces dernières qui 
détermineront le nombre de relégations en R2. En régionale 2 masculine, 
les martiellois y verront plus clair après avoir rattrapé les deux matchs 
en retard qu’ils ont par rapport au reste de la poule. Le calendrier étant 
difficile (ils jouent les quatre premiers de la poule), à moins d’une mag-
nifique série de victoires les barrages se profilent à l’horizon. La magie de 
la salle martielloise devra alors faire son effet. En Régionale 1 féminine, 
les rignacoises ont aussi vécu une saison difficile marquée par de nom-
breuses blessures et un changement d’entraineur en cours de saison. 
Les demoiselles de Loic Condé peuvent encore mathématiquement ac-
crocher les barrages et se sauver si trois victoires en autant de matches. 
Au rayon « Les carottes sont cuites » notons la déroute de la CTC 
Rouergue Aveyron Basket en prénational féminin, qui retrouve la R1 
deux ans après l’avoir quittée, et l’échec du Luc Primaube Basket 2 
en Régionale 2 masculine qui fait l’ascenseur dès la première année. 



Histoire : Les Championnats du Monde U17 féminins 2010 (1ère partie)

Mondial 2010 : Rodez en “Bleu, Blanc, Rouge”
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par Nicolas FLOTTES

L’histoire du basket français retiendra que le premier 
championnat du Monde de l’histoire, se déroula en 
plein cœur de l’été 2010, à Rodez et Toulouse. Un 
championnat du Monde en Aveyron, petit départe-
ment à l’échelle de notre sport ? Une lubie, un rêve 
inaccessible, une folie mais une poignée de dirigeants 
passionnés se lançent à l’assaut de l’énorme cahier 
des charges imposé par la fédération internationale 
(FIBA) pour l’organisation du premier championnat 
du Monde U17 féminin de l’histoire.  La candidature 
française est portée par la Ligue des Pyrénées de Bas-
ket et le Stade Rodez Aveyron Basket qui vont pendant 
de longs mois travailler main dans la main, notam-
ment par l’intermédiaire de leurs présidents, Cathy 
Giscou et Vincent Bonnefous. Après plusieurs visites 
des émissaires de la FIBA à Rodez et Toulouse, suite à 
des heures et des heures de négociations et de pape-
rasse, le comité local d’organisation se voit attribuer 
officiellement en 2009 l’organisation de la compéti-
tion qui se tiendra du 16 au 25 juillet 2010. Le pari un 
peu fou de Cathy et Vincent est gagné, mais le plus dur 
commence ! Plus que quelques mois pour organiser cette compétition 
mondiale. Branle-bas de combat en Rouergue et en Haute Garonne : ré-
unions hebdomadaires, rencontres avec la FFBB et FIBA, démarchage 
de partenaires privés et institutionnels, mise en places de commissions, 
recrutement de stagiaires et de bénévoles…. Le tirage au sort à l’Hotel 
de Région à Toulouse le 12 février 2010 va offrir un magnifique cadeau 
au site de Rodez avec la possibilité de voir évoluer à l’Amphithéatre la 
France, pays hôte, et les Etats-Unis, grand favori de la compétition. Tou-
louse aura le privilège d’accueillir les phases finales dans le magnifique 
écrin du Palais des Sports. Atout de la candidature midi-pyrénéenne, le 
développement  durable est le fil rouge de ce Mondial. Les composantes 
environnementales, sociales et économiques seront intégrées dans l’en-
semble des étapes de la manifestation attestant d’une exemplarité dans 
ces domaines et inscrit cette démarche sur la base de l’Agenda 21 du 
sport et de la « charte du sport pour le développement durable ». 

16 juillet 2010. Premier jour du tournoi et première affiche de rêve : 
France – Etats Unis. Une Marseillaise reprise à haute voix par les 1800 
spectateurs de l’Amphithéâtre. On imagine que l’instant avait été rêvé 
par le président Bonnefous et tous ses acolytes du comité d’organisa-
tion, mais aussi par les nombreux bénévoles. Image à jamais gravée dans 
l’esprit de toutes les personnes présentes ce jour là. Avec le début de 
la compétition, tout le monde est maintenant derrière une bande de 

12 jeunes filles que peu de personnes connaissaient 
avant la compétition.  Pendant les quelques jours du 
premier tour le destin des ces filles va être celui de 
milliers de supporters aveyronnais qui vont les ac-
compagner contre vents et marées. C’est aussi cela la 
beauté du sport et de ce genre d’organisations : une 
passion, des rencontres, des bons moments partagés. 
Qui a oublié les formidables moments de convivialité 
avec les américaines sur Soulja Boy ? Ou encore le tour 
d’honneur des bleuettes sur Wati by Night de Sexion 
d’Assaut après leur qualification en quarts de finale? 
La fraicheur surprenante d’une équipe japonnaise aty-
pique et surprenante ? Un lucky-luke géant proposé 
par les américaines aux jeunes du SRAB lors d’un 
entrainement?  La liasse de billets impressionnante 
du chef de délégation russe ? Les soirées conviviales 
interminables du village basket une fois les matchs ter-
minés ? Des histoires et des souvenirs à conter, il y en 
a à la pelle : spectateurs,  bénévoles, joueuses… Le lien 
tissé avec les joueuses de toutes nationalités pendant 
quelques jours fut très étroit. A tel point qu’après le 

premier tour, le départ des Bleues vers Toulouse, aussi proche que soit 
la ville rose, fût un déchirement. Les jambes étaient à Rodez, matchs de 
classement obligent, mais la tête à Toulouse avec les filles du coach Gu-
pillote qui s’en allaient vers les quarts de finale d’une compétition stres-
sante inaugurée par deux revers face aux USA et à la Turquie. Le couteau 
sous la gorge les bleuettes montreront une superbe force de caractère 
pour remporter trois matchs serrés face aux russes, japonaises et cana-
diennes. Le chemin du dernier carré passera par l’Australie, à Toulouse, 
en quarts de finale. Les bénévoles ruthénois se massent dans la salle 
VIP réquisitionnée pour l’occasion pour assister à la retransmission du 
match, délaissant ainsi le parquet l’Amphithéâtre et ses matchs de clas-
sement  sans grand intérêt (qui se souvient du score de Canada-Argen-
tine ?). La France bat les Aussies 69 à 59 et s’assure une place en demi-fi-
nale. Ouf de soulagement pour les bénévoles ruthénois ! Une fois leur 
« service » terminé à Rodez ils pourront accourir à Toulouse pour sup-
porter leurs protégées bleues face à la Belgique. C’est la grande migration 
aveyronnaise, des êtres vêtus de jaune envahissent un virage du Palais 
des Sports. La France bat la Belgique (54-49) et s’ouvre les portes de la 
grande finale face aux 
Etats-Unis. Bis repeti-
ta, les bleuettes s’in-
clinent 92 à 62 dans 
une rencontre qui ne 
fit que confirmer la su-
périorité américaine 
sur tout le tournoi. Le 
retour à Rodez et aux 
vies quotidiennes sera 
plus ou moins facile à 
gérer tant l’aventure 
humaine fut riche et 
fantastique. Cinq ans 
après les souvenirs 
sont encore impéris-
sables…jusqu’à la pro-
chaine fois ? 
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Le parcours des 10 “Bleuettes” depuis 2010

La lensoise, capitaine de la campagne 2010, évolue  en LFB à 
Nantes Rezé depuis sa sortie de l’INSEP en 2011. Pour sa qua-
trième saison avec les Déferlantes, elle tourne à 4,6 points par 
match en championnat et 6,1 pts en Eurocup où elle bénéficie 
d’un temps de jeu supérieur. Grande poste 2-3 (1m84) Claire 
manque encore de consistance dans son tir longue distance 
(19% à 3 points). 

4 - Claire Stievenard
Petit rôle pour lors du championnat du Monde U17 (2,4 points 
de moyenne). Caroline évolue en Ligue 2 Féminine au Aulnoye 
Basket dans son Nord Pas de Calais Natal. La petite shoo-
teuse tourne à 6,9 points par match mais avec un pourcentage 
douteux (13/55 à 3 pts). N’a jamais eu sa chance au niveau 
supérieur. 

5 - Caroline Plust

Dans la sillage d’un Mondial plutôt réussi Esther réalise une 
saison pleine à Mondeville où elle est désignée Meilleure Es-
poir de LFB en 2011. S’en suit un choix de carrière inhabitu-
el avec un passage par la case NCAA à Louisville, où elle joue 
très peu (1,3 pts et 1,5 reb par match). De retour à Lyon depuis 
l’été dernier où elle joue un rôle important (8 pts, 2,9 reb et 2,5 
passes décisives/match).

6 - Esther Nimaké
Elle avait été la bonne surprise en 2010. Le moins que l’on 
puisse dire c’est que la jeune fille a confirmé ! A seulement 
vingt ans, la MVP de l’Euro U20 en 2014 possède un palmarès 
à rallonge (7ème médaille et 3ème trophée de MVP). Après une 
première expérience en pros à Basket Landes, Epoupa a choisi 
le Toulouse Métropole Basket en LFB où elle noircit toutes 
les catégories statistiques (19,9 d’évaluation en 2014/2015). 

7 - Olivia Epoupa

Ancienne pensionnaire de l’INSEP, la joueuse la moins utilisée 
lors des Mondiaux de 2010, a évolué en LF2 à Voiron avant de 
revenir à son club formateur de l’AL Melzieu en NF2. De retour 
au Pays Voironais Basket Club qui évolue en NF2, Laure Merci-
er continue sa formation et son évolution au poste de meneuse 
de jeu. 

8 - Laure Mercier
Poste 4 de petite taille mais physique, Alice Nayo a passé deux 
saisons à Villeneuve d’Ascq à sa sortie de Centre Fédéral. La 
francilienne évolue au Cavigal Nice Basket (LF2) depuis deux 
ans pour 7,3 pts et 3,9 rebonds et 20 minutes de temps de jeu 
en 2014/2015. Son équipe, première en LF2, est bien partie 
pour remonter dans l’élite un an après l’avoir quittée.

9 - Alice Nayo

La shooteuse originaire de la Rochelle a été MVP Espoir de LFB 
en 2012. Sa progression a été ralentie par une rupture des lig-
aments croisés en octobre 2013 qui l’a contrainte a une saison 
quasiment blanche. Au Lyon Basket Féminin, sous les ordres de 
Marina Maljkovic, Sara tourne à 9,0 points par match et a repris 
sa marche en avant. Récemment sélectionnée dans une liste de 
24 joueuses en vue de l’Euro 2015 de l’Equipe de France A.

10 - Sara Chevaugeon
Arrivée à Lyon cette saison après un passage de deux saisons à 
Nice et quatre ans de formation à Bourges où elle a pu gouter 
à l’Euroleague avec parcimonie.  Joueuse complète, Margaux a 
été ralentie par de nombreux pépins physiques au cours de sa 
jeune carrière. Son nom avait été retenu par V. Garnier dans 
une liste élargie de joueuses pour l’équipe de France A en vue 
de la préparation de la Coupe du Monde 2015.

11 - Margaux Galliou-Loko

Si son frère cadet Petr est en train d’exploser avec Le Mans en 
Pro A, Jodie, quant à elle, a un peu disparu des radars français 
en s’exilant outre-Atlantique pour jouer le championnat uni-
versitaire américain. Dans sa troisième année avec l’universi-
té de Dayton (Ohio) la poste 5 française tourne à 5,5, pts, 6,0 
rebonds et 2,5 contres par match. Son équipe a participé cette 
année au tournoi finale NCAA appelé « March Madness ». 

12 - Jodie Cornélie
La locale des Mondiaux 2010 (née et licenciée à Toulouse) avait 
été sélectionnée pour ses superbes qualités défensives. Après 
des années d’apprentissage sur le banc en LFB ou en LF2, Lola a 
quitté son cocon du TMB et sa Haute Garonne natale pour par-
tir en Erasmus terminer sa licence de sociologie à l’université 
de Madrid et a signé dans un club de 2ème division espagnole, 
à Leganes, où elle affiche 5,1 points et 3,5 rebonds de moyenne. 

13 - Lola De Angelis

Meilleure marqueuse française lors des Mondiaux 2010, l’in-
térieure francilienne possède un vrai physique taillé pour le 
haut niveau. Après deux ans à Bourges, où elle participa à Final 
8 de l’Euroleague, et un passage d’une saison à Nice, là voici 
établie à… Lyon ! 8 pts et 3 rebonds pour elle cette année en 
LFB et une progression régulière saison après saison.

14 - Christelle Diallo

Après une formation à Mondeville, Marie Bernadette a quitté 
la Normandie pour Calais en LF2 où elle a fait partie des cinq 
françaises qui ont participé à la montée et qui ont été con-
servées. Intérieure combattante et énergique, tourne à 4,5 
points et 3 rebonds dans une saison difficile pour son équipe 
dernière de LFB.

15 - Marie-Bernadette 
Mbuyamba-Tshimanga



L’actualité du  comité et des clubs

Ph
ot

o 
: F

IB
A

 E
ur

op
e

Encore une fois un succès ! Pour le tournoi du Conseil Général, un peu plus 
de 200 mini-poussins ont foulé les terrains rignacois: 7 terrains, 147 ren-
contres. Pas moins de 30 jeunes du club de Rignac ont officié aux tables de 
marque et à l’arbitrage. Excellente journée pour la promotion du mini-basket.

ABM’10

Tournoi du Conseil Général

Prochain numéro : Mai 2015

Finales départementales  
Challenge benjamins et Panier d’Or

par Nicolas FLOTTES

Benjamines (U13F) :  
SAIZONOU Charlotte (SOM Millau) 

LASSOUED Lilia (SOM Millau)  
TUNGANIRWA Alix (Berges du Lot)

Benjamins (U13M):
ESPINASSE Loan (Basket Vallon)  
BOUREL Gabriel (SOM Millau)

Poussines (U11F):
DESANGLES Tess (ALBA)

MAURY Clara (SOM Millau) 
ROUZIERES Lena (Berges du Lot)

    Poussins (U11M):
FADAT Dorian (SOM Millau) 

ROUX Maxime (ALBA)
GOUPIL Maxence (SOM Millau)

Liste des qualifiés pour les finales régionales (à Millau, le 12 avril 2015) :


