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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

DU LUNDI 10 MARS 2003 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, TEULIER, FREJAVILLE, OCULE, PAUZIES, FABRE  
MAGNES, BALITRAND, SALESSE, COSTES, Melles CASTES, MASBOU, Mmes CUEILLE, 
CALVET.  
 
ABSENTS EXCUSES : MM LAPORTE, TOUERY. 
 
INVITE : M. DUFFAUD. 
 
 
Le Président AUREJAC ouvre la séance en remettant aux membres du comité une copie du 
projet des nouveaux statuts des comités départementaux. 

♦ Le Président rendra visite au club de LANUEJOULS, le SAMEDI 22 MARS à 20h, pour 
leur remettre le Kit Basket offert par la FFBB. 

 

♦ La Région Midi-Pyrénées renouvelle l’aide aux petits clubs. Une douzaine de demandes 
ont été envoyées.  
 

♦ Les imprimés du F.N.D.S. sont à la disposition des clubs et doivent être déposés le 28 
mars dernier délai.  
Ò Pour cette année, il sera accepté le budget prévisionnel joint à la place de la 

page 10 qui était à remplir. Cette page sera obligatoire en 2004. Vous aurez 
grand intérêt à calquer celui que vous aller faire pour 2004, sur la présentation 
page 10.  

Ò Pour les demandes, vous ne pouvez solliciter le financement partiel que d’une 
ou deux actions.  

Ò Le numéro SIREN ne sera pas exigé cette année, mais seulement l’année 
prochaine. Demandez-le d’ores et déjà à la Direction Régionale de l’INSEE, 36, 
rue Trente-Six Ponts, 31400 TOULOUSE, en joignant une copie de vos statuts.  

COURRIERS F.F.B.B. 
 

♦ ASSEMBLEE GENERALE de la FFBB à Angers le SAMEDI 28 JUIN 2003. 
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♦ Tournoi de la Fédération les 29 et 30 mars à Clermont Ferrand. 
 

♦ Finales des Coupes de France à Paris Bercy le 8 mai 2003. 
 

♦ Les mutations pour les licenciés de clubs dissous ou mis en sommeil sont gratuites. 
 

♦ La saison prochaine, afin de pouvoir obtenir une licence M après le 15 juin, il 
faudra joindre les justificatifs pour la mutation exceptionnelle. Dans l’éventualité 
où une licence B serait délivrée, elle ne pourra pas être transformée en M, s’il n’y a 
pas production de justificatifs. 

 
 
 

COURRIERS LIGUE 
 

♦ Report de la 1ère journée de la 4ème phase du TOP 16 au 29 mars 2003. 
 

♦ Nouvelle adresse e-mail : liguepyr@fr.oleane.com 
 
 
 

COURRIERS CLUBS 
 

♦ MILLAU : Forfait général de l’équipe senior garçons Honneur Départemental. 
 

♦ OLEMPS : Demande d’annulation d’amende concernant la non saisie de résultats : 
Amende maintenue 

 

♦ RIEUPEYROUX : Demande d’annulation des frais et amende suite à une sanction 
disciplinaire : 

Frais et amende maintenus 
 

♦ RODEZ : Copie du courrier envoyé à la Ligue concernant l’absence d’arbitres officiels 
sur deux rencontres du Top 16 Cadets.  
Le club nous informe qu’il organise une journée basket le 18 avril avec les sélection 
départementale féminine et masculine (renforcés) contre des anciennes joueuses des 
Serènes et Rodez NM1. 

 

♦ BASSIN HOUILLER : Demande l’autorisation d’organiser un tournoi le jeudi 28 mai 
2003 pour les catégories Mini-Poussin(e)s à Minimes. 

Autorisation accordée 
 
 
 

♦ ST GENIEZ D’OLT : Demande l’autorisation d’organiser un tournoi les 19 et 20 avril 
2003 pour les catégories seniors (sur invitation). 

Autorisation accordée 
 

♦ GOUTRENS : Remerciements au Comité pour l’intervention de Julien ROUGER. 
 
 
 



 3

COURRIERS DIVERS 
 

♦ TOURNOI DU 1er MAI : Copie des dossiers expédiés, par le Comité du Tarn, au clubs 
Aveyronnais pour les inscriptions au tournoi Régional du 1er mai à ALBI. 

 

K 
 

 
RETOURNER IMPERATIVEMENT LES INSCRIPTIONS AU TOURNOI DU 1er 

MAI AU COMITE DE L’AVEYRON AVANT LE 31 MARS 2003 
 

 
 
 

C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
 

♦ FORMATION JEUNES ARBITRES : La dernière session de formation aura lieu les 
DIMANCHES 6, 13 et 27 AVRIL, de 9h à 12h au gymnase de RIGNAC. Cette 
formation s’adresse à tout licencié intéressé par une formation de base, quel que soit 
son âge. Inscriptions AVANT LE 31 MARS. 

 

♦ TOURNOI FINAL DE MINI-BASKET : Ce tournoi qui aura lieu le SAMEDI 12 AVRIL à 
partir de 9h à Rodez aux Halls Charles. Comme l’an dernier à Druelle, la Commission 
Sportive a fait appel à la CDAMC pour assurer l’arbitrage de ce tournoi. Les arbitres 
départementaux volontaires et disponibles, sont invités à participer bénévolement à 
cette journée de fête des jeunes basketteurs. 

 

♦ REGLEMENT-PRECISION : Lorsque l’entraîneur est mineur et qu’il n’a pas 
d’adjoint majeur, il doit être accompagné d’une personne majeure, sous sa 
responsabilité, sur le banc d’équipe. 

 
 

 
 
COMMISSION MINI-BASKET Alain PAUZIES  
 

♦ Le quatrième tournoi de la saison a eu lieu le 15 février. Ont participé 88 babies, 241 
mini-poussin(e)s et 349 poussin(e)s, ce qui représente un total de 978 mini-basketteurs. 

 

♦ Pour les poussin(e)s, c’était le début de la 2ème phase où les équipes se retrouvaient en 
un même lieu par catégories : filles ou garçons. Pas de mixtes cette fois. 

 

♦ Le 5ème tournoi a eu lieu le 8 mars (il remplaçait celui du 1er février reporté à cause de 
la neige). Les résultats ne parviendront que dans la semaine, mais d’ores et déjà, on me 
signale une anomalie dans la poule 1 des mini-poussin(e)s où l’organisateur, malgré les 
protestations d’un correspondant de club présent avec la liste des matches a persisté à 
ne pas faire jouer les matches prévus !!! Un problème va apparaître pour les 
classements, vu qu’on ne pourra pas faire jouer ces matches. Une solution (la moins pire) 
a été trouvée, pour les matches non-joués, d’attribuer un nombre de points égal aux deux 
équipes qui devaient se rencontrer (1,5 point par match). En espérant, que le club de 
Martiel lira bien le compte rendu de la Commission Mini-Basket, pour éviter à l’avenir une 
telle situation. 
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♦ Le 6ème et dernier des tournois mensuels aura lieu le 15 mars (2 clubs ont demandé à 
le reporter au 22). 

 

♦ Le Tournoi du Conseil Général concernant les babies, a été reporté au samedi 29 
mars, à Montbazens : toutes les équipes sont invitées. 

 

♦ Dès le lundi 24 mars, la liste des qualifiés pour les phases finales sera adressée aux 
clubs pour qu’ils puissent s’organiser. 

 

♦ La journée finale aura lieu pour les 3 catégories à Rodez  (sous les Halls Charles, 
Place du Foirail). Des informations concernant le déroulement de cette journée, 
parviendront aux clubs dès que possible. 

 

♦ Rappel Babies : toutes les équipes sont invitées. 
Ò Mini-poussins : 8 équipes qualifiées. 
Ò Mini-poussines mixtes : 8 équipes qualifiées. 
Ò Mini-poussines : 8 équipes qualifiées. 
Ò Poussins : 8 équipes qualifiées. 
Ò Poussines : 16 équipes qualifiées. 

 
 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

♦ CHAMPIONNATS SENIORS :  
Ò HONNEUR MASCULINS : les dates de la phase Play-off – Play-out sont 

modifiées comme suit :   
1 A – 14 mars 
2 A – 21 mars 
3 A – 28 mars 
1 R – 11 avril 
2 R – 25 avril 
3 R  - 2 mai 

(date butoir de cette dernière phase 4 mai 2003) 
Ò AUTRES CATEGORIES SENIORS : Poursuite des matches retour. Attention 

aux dates butoirs. 
 

♦ CHAMPIONNATS JEUNES : 
Ò TOP 16 : Modification des dates de la 4ème  phase qui débutera le 29 mars. 

 
Ò AUTRES CATEGORIES JEUNES : Les matches retour commencent le 15 mars  

pour les niveaux 1, 2 et 3. La date butoir est celle de la dernière journée de 
championnat. 

 

♦ COUPE DE L’AVEYRON :  
FEMININS   

1/4 DE FINALES 
 
 

SAMEDI 15 MARS 2003 à 20h30 
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N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
43 B.C. DES LACS 1 Ex.D. / LUC-PRIMAUBE 1 P.Ex.R. 
44 COSTES-ROUGES Ex.D. / RIGNAC 1 P.Ex.R. 
45 SERENES Ho.R. / RODEZ 1 P.Ex.R.  

 
 

DIMANCHE 16 MARS 2003 à 15h 
 

N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
46 CAPDENAC  P.Ex.D. / ST GENIEZ D’OLT 1 P.Ex.D.  

 
Ò Pas de saisie de résultat sur Internet/Minitel/Audiotel. Les résultats et le prochain 

tirage seront sur le site du Comité : http://cdbb12.free.fr dès le jeudi. 
 

Ò Prochain tirage le MERCREDI 19 MARS à 14h au siège du Comité. 
 

Ò 1/2 FINALES : 4-5-6 AVRIL 2003. 
 

Ò  FINALE LE : SAMEDI 10 MAI à REQUISTA 
 
 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE Pierre DUFFAUD 
 

♦ PRESELECTIONS DES 91 : 
Ò 27 garçons sur 29 convoqués représentant 11 clubs. 
Ò 38 filles sur 41 convoquées représentant 15 clubs. 

 
LES SELECTIONNES 91 

 
FILLES GARÇONS 

    
MAYRAND Sylvie B.b.v.  DIOP Amadou B.b.v.  

PUECH Sophie Baraqueville EL HADRATI Zacharie B.b.v.  
SACRISPEYRE Charlotte Baraqueville CARCELES Yohan Baraqueville 
RECOULES Laurianne Bozouls SASTOURNE Quentin Bassin Houiller 

POAREU Kelly Luc-Primaube ALBINET Rémi Millau 
MORIN Laura Millau BOSC Emmanuel Millau 

PARENTI Sarah Millau CHARDON Antonin Millau 
COSTES Bérénice Réquista M’LINDE Houssni Millau 

COUVELARD Cécilia Rieupeyroux ASTOUL Jessy Rodez 
VIVENS Marion Rieupeyroux HAUTCOLAS Anthony Rodez 

LAZUECH Mathilde Rignac MAZARS Morgan Rodez 
PORTAL Camille Rodez RIGAL Luc Rodez 

 
Ò A noter que deux filles et trois garçons nés en 1992 sont retenus. 
Ò Entraînements les 16, 23 et 30 mars. 
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♦ TOURNOI INTER COMITES DES 89 : La rencontre préparatoire du 2 février n’ayant pas 
pu être faite, les équipes ont manqué de cohésion. Néanmoins, les filles terminent 2ème 
se faisant battre en finale par la Haute-Garonne. Les garçons terminent 4ème et restent en 
Excellence. 

 

♦ STAGE REGIONAL : Du 6 au 8 mars. 
 

♦ STAGE INITIATEURS : L’évaluation s’est déroulée le dimanche 9 mars. Voici les 
résultats : 

 
REÇUS AVEC APTITUDE AU NIVEAU SUPERIEUR 

 
ARNAL Cyril Luc-Primaube 

FERRAL Elodie Luc-Primaube 
MAGNES Raphaël Bassin Houiller 

 
 

REÇUS SANS APTITUDE AU NIVEAU SUPERIEUR 
 

ALQUIER AUDREY Rodez 
CASSAGNES Aymeric Sébazac 

CLAPIER Pauline Rodez 
LAPORTE Romain Sébazac 

MATHA Camille Luc-Primaube 
PAGES Sarah Rodez 

 
 

♦ STAGE POUSSIN(E)S du 19 au 21 avril 2003 : A ce jour 34 jeunes sont inscrits. Les 
retardataires doivent retourner rapidement leur inscription au Comité. 

 
 
 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE  
 

♦ DOSSIER N° 3 - HONNEUR FEMININ – N°226 – NAUCELLE/BOZOULS du 16 
FEVRIER 2003 : 
Ò Après enquête  du Comité et à la lecture des divers courriers, l’erreur à la table 

de marque ayant été reconnue, la rencontre sera à rejouer le dimanche 6 avril à 
15h, avec les mêmes joueuses que celles inscrites sur la feuille de marque lors 
de la rencontre du 16/02/03. Les frais d’arbitrage de cette rencontre seront à la 
charge du club de NAUCELLE. De plus, le club de NAUCELLE devra 
rembourser le déplacement à l’équipe de BOZOULS. 

 
 

♦ DOSSIER N° 4 – PROMOTION EXCELLENCE FEMININ – N°160 – B.B.V./ST GENIEZ 
D’OLT 1 du 16 FEVRIER 2003 : 
Ò Suite aux incidents qui ont eu lieu à la suite de cette rencontre, le Bureau du 

Comité adresse un « BLÂME » au club de Villefranche-de-Rouergue.  
Ò Nous rappelons aux responsables des clubs, qu’un responsable de salle doit 

être effectivement présent durant la rencontre et à l’écoute des arbitres qui 
officient. Les clubs qui reçoivent, doivent veiller au départ sans encombres des 
équipes adverses.  
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Ò Nous rappelons aussi aux arbitres, qu’ils peuvent et doivent demander au 
responsable de salle d’interdire l’accès du terrain a quiconque et même 
demander l’exclusion de la salle d’une personne troublant l’ordre à l’excès. 

 
 
 Ordre du jour épuisé 
 Le Secrétaire Général 
 Maurice TEULIER 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION LE : 
 

LUNDI 7 AVRIL 2003 
 

19h 
 

AU SIEGE DU COMITE 


