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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

DU LUNDI 3 FEVRIER 2003 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, TOUERY, TEULIER, FREJAVILLE, OCULE, PAUZIES, FABRE  
MAGNES, Melle CASTES V. 
 
ABSENTS EXCUSES : MM BALITRAND, SALESSE, LAPORTE, COSTES, Mmes CALVET,  
CUEILLE, Melle MASBOU  
 
INVITE : M. DUFFAUD P. 
 
 
Ouverture de séance par le Président AUREJAC qui nous informe : 

Ä L’Association des Médailles de la Jeunesse et des Sports envisage de récompenser cinq 
jeunes dirigeants méritants de moins de 30 ans. Les clubs sont priés de proposer des noms au 
Comité. La saison dernière Virginie Castes s’était vu décerner la 2ème place. 
 

Ä L’aide aux petits clubs sera reconduite. Il faut en faire la demande auprès du Comité. 
Les clubs ayant bénéficié, en 2002, de cette aide, ne sont pas concernés. Joindre une 
enveloppe timbrée à 1,75 euros pour recevoir les imprimés. Les dossiers doivent être envoyés 
avant le 28 février. 
 
Ä Il apparaît à la lecture des feuilles de matches que dans un cas, c’est le chronométreur 

qui était responsable de salle, dans l’autre cas le capitaine. Dans cette situation il est bon de 
rappeler qu’en l’absence de licenciés présents, c’est l’entraîneur de l’équipe recevante qui 
est OBLIGATOIREMENT responsable de salle. (ceci dit, si le capitaine est également 
entraîneur, alors là il est aussi responsable de salle) 
 
Ä RAPPEL : Après contrôle, il s’avère que certains Présidents de clubs ne sont pas 

licenciés. Avoir une licence pour un Président de club est OBLIGATOIRE.  
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Ä Un rassemblement des emplois jeunes aura lieu au mois de mars. Un bilan individuel 
sera fait par un membre de la FFBB. Seulement trois emplois jeunes de notre département 
sont inscrits. 
 
Ä  Diagnostic départemental sur l’incivilité et la non-violence. Le Comité a retourné le 

dossier dûment complété à la D.D.J.S.  
 
Ä APEC 1% LOGEMENT : Si vous êtes licenciés à la FFBB ou vous êtes salariés d’une 

structure basket (groupement sportif, ligue, comité…) VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT, 
la FFBB et l’Apec 1% Logement vous proposent : 

- l’avance du dépôt de garantie demandé par votre bâilleur. Cette avance ne sera 
remboursable qu’à la fin du bail ; 

- une véritable caution solidaire en garantie de vos loyers et charges (jusqu’à 18 
échéances de loyers et charges pendant les « premières années du bail ») 

Pour toute information complémentaire contactez : 
- FFBB : Olivier PICQUE – Responsable formation au 01 53 94 25 43 
- APEC 1%  : Géraldine MORANDI au – 0 800 800 690 
 

Ä Le site Internet de la FFBB (www.basketfrance.com) s’est enrichi d’une fonctionnalité 
supplémentaire :  

- Plan de situation des salles 
- Itinéraire d’accès aux salles. 

 
 
 
 

COURRIERS CLUBS 

Ä OLEMPS : Site Internet du club http://perso.wanadoo.fr/basket.olemps/ 
 
Ä MILLAU : Nouvelle adresse du siège du club : 

SOM BASKET – Rue Pierre Bergié « Les Coopérateurs » - 12100 MILLAU 
Tel/Fax : 05 65 59 71 82 
Portable : 06 82 36 73 53 

Email : som.basket@wanadoo.fr 
 

 
 
 

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

Ä Le guide des O.T.M. est sur le site de la FFBB. 
 
Ä EXAMEN DEPARTEMENTAL : Il s’est déroulé le dimanche 19 janvier à La Primaube. 

- O.T.M. : 11 candidats se présentaient. 2 ont échoué, 9 sont aptes à poursuivre la 
formation pratique et seront évalués sur des rencontres officielles. 

 
Liste des OTM reçus 

 

CAMMAS Valérie Sébazac 
CHARBONNIER Rémi Naucelle 

GRAILHE-COVINHES Emmanuelle Lioujas 
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FERES Dominique Les Albres 
HEROUARD Virginie St Affrique 
LAPORTE Jacques Sébazac 
LAPORTE Yannick Sébazac 
MARTY Catherine Les Albres 
TOUERY Nathalie Druelle 

 
 
- ARBITRES : 11 candidats se présentaient. Tous ont réussi. M. Viargues, du club 

de Moyrazès va poursuivre sa formation pratique en tutorat, pour devenir arbitre 
avant la fin de la saison. (M. Viargues n’avait pas suivi la formation et se 
présentait en candidat libre). Les 10 autres stagiaires sont arbitres 
départementaux dès ce jour. 

 
Liste des ARBITRES reçus 

 

ARDIBUS Clément Bozouls 
BEQ Noël Naucelle 

BOUCHFIRA Bader Bozouls 
CALY Jean-Christophe Bozouls 

LAURENS Anne Bozouls 
NOYER Aurélie Bozouls 

ROMANO Claude Rodez 
SAHITI Thami Lanuéjouls 

THERONDEL Rémi Luc-Primaube 
VERNEREY Jean-Philippe Bozouls 

 
Merci au club de La Primaube pour son accueil et son organisation, ainsi qu’à Christine 
Lagarrigue et Maurice Teulier pour leur précieuse collaboration. 
 

Ä 2ème SESSION DE FORMATION/INFORMATION JEUNES ARBITRES et ADULTES : 
Cette deuxième session aura lieu les DIMANCHES 6, 13 et 27 AVRIL 2003 de 9h à 12h à 
RIGNAC. Une fiche d’inscription sera envoyée aux clubs. 
 
 
 
 
COMMISSION MINI-BASKET Alain PAUZIES  
 

Ä FETE DU MINI-BASKET : Se déroulera le SAMEDI 31 MAI 2003 à OLEMPS au lieu du 
24 mai. 
 

Ä Le quatrième tournoi de la Saison 2002-2003 n’a pas eu lieu le 1er février 2003 pour les 
raisons que l’on sait.  
 
Si ce n’est pas très grave pour les babies qui n’avaient pas un quota de matches imposés, pour 
les mini-poussin(e)s et les poussin(e)s cela est plus préoccupant. Comment, en fin de saison 
classer des équipes qui n’étant pas dans la même poule n’ont en plus pas disputé le même 
nombre de rencontres et de plus pas contre toutes les équipes de la poule ? Rajouter ces 
matches aux 2 derniers tournois pourrait paraître possible pour les poussin(e)s, mais pour les 
mini-poussin(e)s qui ont déjà 23 matches à disputer à chaque tournoi, cela est impensable. Il 
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ne reste plus donc que la solution de trouver une autre date pour remplacer le tournoi annulé. 
Nous n’avons que celle du 8 mars 2003 à proposer. 
Il est possible que les clubs organisateurs aient déjà prévu des matches de jeunes ce jour -là ou 
bien qu’ils n’aient pas leur salle disponible. Si c’est le cas, essayez de faire le maximum pour 
vous arranger avec les clubs de votre poule pour échanger le lieu du tournoi : il n’y a plus 
d’autre solution, comprenez-le.  
Donc, en résumé, le 4ème tournoi mini-basket du 1er février, annulé pour cause d’intempéries 
est reporté au samedi 8 mars 2003, pour les 2 catégories Mini-poussin(e)s et Poussin(e)s, aux 
mêmes lieux, avec les mêmes matches à disputer que le 1er février. 
 
Ä CHALLENGE DU CONSEIL GENERAL : Le tournoi des BABIES, ayant lui aussi été 

annulé, se fera le SAMEDI 29 MARS à Montbazens de 13h45 à 17h.  
 

Ä Notez une fois pour toutes que les feuilles des tournois doivent être envoyées à M. Alain 
PAUZIES – 17, rue Vert Pré – 12510 OLEMPS, en prévoyant une grande enveloppe, 
affranchie à 1,75 euros (attention 2,43 euros pour les 3 tournois mini-poussin(e)s) et que vous 
glisserez dès la fin du tournoi dans n’importe quelle boîte aux lettres. 

 
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

Ä COUPE DE L’AVEYRON :  
MASCULINS   

1/4 DE FINALES 
 
 

VENDREDI 14 MARS 2003 à 20h45  
 

N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
34 COSTES ROUGES Ex.D. / MARTIEL Ex.D. 
35 RODEZ 2 EX.D. / MILLAU Ho.R. 
36 BASSIN HOUILLER Ho.R. / LUC-PRIMAUBE 1 Ho.R. 
 MORLHON Ho.D. / EXEMPT   

 

�Pas de saisie de résultat sur Internet/Minitel/Audiotel. Les résultats et prochain tirage 
seront sur le site du Comité : http://cdbb12.free.fr dès le jeudi. 

 

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

�1/2 FINALES : 4-5-6 AVRIL 2003.  
 
 

FEMININS   
1/8èmes DE FINALES 

 
 

SAMEDI 22 FEVRIER 2003 à 20h30  
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N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
39 REQUISTA 1 Ex.D. / E.S. SERENES Ho.R.  

 
 

DIMANCHE 23 FEVRIER 2003 à 15h 
 

N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
38 BARAQUEVILLE 2 Ho.D. / B.C. DES LACS 1 Ex.D. 
40 ST GENIEZ D’OLT 1 P.Ex.D. / DRUELLE 1 EX.D. 
41 COSTES ROUGES Ex.D. / RIEUPEYROUX Ex.D. 
42 CAPDENAC P.Ex.D. / BERGES DU LOT 1 Ex.D.  

 

�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. 

 

�Prochain tirage le MERCREDI 26 FEVRIER à 14h au siège du Comité. 
 

�Prochain tour de coupe : 14-15-16 MARS 2003. Entrée des équipes REGION DE 
PROMOTION EXCELLENCE. 

 
CHAMPIONNATS SENIORS : 

Ä Week-end des 31 janvier, 1er et 2 février 2003 : les conditions climatiques n’ont pas 
épargné les catégories Seniors Masculins (heureusement que les Jeunes étaient au repos)  
 
Ä EXCELLENCE MASCULINS : La journée n°2 Retour du 31 janvier est reportée au 

vendredi 28 février 2003. 
 
Ä HONNEUR MASCULINS : La journée n° 5 Retour, du 31 janvier est reportée au 21 

février. De ce fait, la date butoir est repoussée du 23 février au 2 mars et 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) 
 

Ä SENIORS FEMININS : Là aussi le championnat a été perturbé. La journée du 2 février 
sera remplacée par celle du 2 mars pour les clubs qui n’auraient pas pu rattraper leurs 
matches avant ou n’auraient pas de possibilité de le faire du fait de leur qualification en Coupe 
de l’Aveyron. 

 
CHAMPIONNATS DE JEUNES (Cadet(te)s, Minimes Filles et Garçons, Benjamin(e)s) : 
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Ä La 3ème phase interdépartementale (Top 16, 1er niveau, 2ème niveau et 3ème niveau) a 
commencé le 12 janvier 2003, a effectué une pause fort à propos le 1er février et reprendra le 8 
février 2003. 
 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Pierre DUFFAUD 

SELECTIONS 91 : 

Ä Le visionnage de toutes les équipes a eu lieu les week-ends des 11 et 18 janvier 2003. 
 
Ä 41 filles et 29 garçons seront convoqués à la ½ journée de présélection du 16 février 

2003 à Pont de Salars. 
 
Ä Merci à tous les éducateurs qui ont participé à ces « visionnages » tout au long de 

l’année 
 
REUNION DE LA COMMISSION TECHNIQUE : 
Ä Une réunion des cadres techniques, intervenant sur la commission, s’est déroulée le 

lundi 27 janvier 2003. Au vu des résultats médiocres de la sélection 90, lors du TIC de Noël, 
nous avons voulu faire le point sur le travail qui était fait en sélection. 

♦ Le repérage des jeunes joueurs continuera à s’effectuer de la même manière, 
lors des matches de championnat ; 

♦ A l’issue de la ½ journée de présélection (où sont conviés tous les jeunes 
« repérés »), de 12 à 16 joueurs pourront être retenus. 

♦ S’en suivront deux entraînements (½ journée) et une ½ journée de matches 
contre une équipe du département. 

♦ Suite à ces matches, 12 joueurs seront retenus en garçons et 12 en filles. Ce 
sera la sélection départementale. 

♦ Deux entraînements auront lieu à 12 et départ en tournoi inter-comité. 
 
 

VISIONNAGE  
½ journée pré sélection de 12 à 16 joueurs retenus 
½ journée entraînement de 12 à 16 joueurs concernés 
½ journée entraînement de 12 à 16 joueurs concernés 
½ journée de matches de 12 à 16 joueurs concernés 

GROUPE AVEYRON 

½ journée entraînement 12 joueurs concernés 
½ journée entraînement 12 joueurs concernés 

TIC 12 joueurs concernés 

SELECTION DE 
L’AVEYRON 

 

♦ Cette nouvelle formule devrait permettre de cibler au mieux les joueur(se)s 
aptes à rentrer dans un schéma collectif. 

 
CLINICS EDUCATEUR DE CLUBS : 

Ä En vue d’améliorer le niveau des jeunes joueurs aveyronnais, des séances de formation 
vont être entreprises au niveau des éducateurs de clubs. La formule retenue sera celle de 
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« clinics » en soirée. Trois thèmes traités par trimestre, sur trois lieux et trois dates (dans la 
même semaine) et trois intervenants différents. Les thèmes changeant de lieux et de dates à 
chaque trimestre. 
 
STAGE INITIATEUR : 
Ä Suite aux conditions météo, l’examen initiateur, prévu le 1 février, est reporté au 

dimanche 9 mars à Pont de Salars, de 9h à 13h 
 

STAGE POUSSIN(E)S à MILLAU : 
Ä Du 22 au 24 avril 2003. Limité à 100 inscriptions. Coût : 50 euros par enfant. 

 

Ä Un ou deux bus serraient mis à disposition pour véhiculer les enfants de leur club à 
Millau et retour. 
 
Ä Le coût du transport serait réparti entre les différents clubs et le Comité prendrait une 

part à sa charge. 
 
Ä Prochainement les clubs vont recevoir un dossier d’inscription avec de plus amples 

renseignements. 
 

Ä Les retours d’inscriptions devront se faire avant le 15 mars 2003. 
 
 
 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE  
 

Ä Le Bureau, faisant fonction de Commission de Discipline, a eu à examiner un dossier de 
trois fautes disqualifiantes avec rapport, infligées lors de la rencontre Druelle1 / Rieupeyroux – 
Excellence M. – N° 244 – du 17 janvier 2003. 
Les joueurs Ricard (Rieupeyroux) et Mayrand (Druelle) ont été suspendus du 17 janvier au 3 
février. Le joueur Verdier (Druelle) a été suspendu du 17 janvier au 28 janvier. 
DIVERS  
 

Ä Nouvelles coordonnées de l’arbitre M. VERNEREY Jean-Philippe : 
Pègues – 12190 COUBISCOU – Tel (P) : 06 70 20 10 74 

 
 
 

 
 Ordre du jour épuisé 
 Le Secrétaire Général 
 Maurice TEULIER 

 
 
 
 

 
 

PROCHAINE REUNION LE : 
 

LUNDI 10 MARS 2003 
 

19h 
 

AU SIEGE DU COMITE 


