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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

DU LUNDI 7 AVRIL 2003 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, TOUERY, FREJAVILLE, OCULE, PAUZIES, FABRE, 
SALESSE, COSTES, Melles CASTES, MASBOU, Mme CUEILLE,   
 
ABSENTS EXCUSES : MM LAPORTE, BALITRAND, TEULIER, MAGNES. Mme CALVET. 
 
INVITE : M. DUFFAUD. 
 
 
 
 
Le Président AUREJAC ouvre la séance en nous donnant les informations suivantes : 
 
Ä AIDE AUX PETITS CLUBS : 11 clubs seront aidés. 

 
Ä F.N.D.S. : manque le duplicata du dossier de Druelle au Comité, pour validation. 

 
 
 
 
COURRIERS F.F.B.B. 
 

Ä AFFLILIATIONS – 2003/2004 :  
Ò MOINS de 50 licenciés : 110 euros 

 
Ò PLUS de 50 licenciés :   167 euros 

 
 
 
 
COURRIERS LIGUE 
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Ä A l’occasion de la 51ème édition de la Foire Internationale de Toulouse, du 5 au 14 avril, 
une table ronde sur le thème « le Basket-Ball, aujourd’hui et demain » sera organisée le 
mercredi 9 avril, avec la participation de nombreux internationaux. 

 
 
 
 
COURRIERS CLUBS 
 

Ä B .B.V. : Demande l’autorisation à l’organisation d’un tournoi 3x3 le samedi 19 et 
dimanche 20 avril. 

Autorisation accordée 
 

Ä BARAQUEVILLE : Copie de la lettre envoyée à la Ligue des Pyrénées, concernant le 
désir de connaître la formule retenue pour les montées en Promotion Excellence Région. 

 
 
 
 

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

Ä FORMATION JEUNES ARBITRES : Treize jeunes de 14 à 21 ans, représentant les 
clubs de RIGNAC, COSTES-ROUGES, et MILLAU, ont participé à la première séance du 
6 avril organisée à Rignac. Cette première séance était consacrée au code de jeu et au 
terrain.  
A souligner l’excellente participation du groupe. Les prochaines séances sont prévues les 
13 et 27 avril. 
ATTENTION ! La dernière séance, prévue le 27 avril, est susceptible de modification 
de lieu ou de date. S’informer auprès de Virginie CASTES : 06 84 24 83 02 

 
 

Ä EXAMEN FINAL : M. Joël VIARGUES du club de MOYRAZES, vient de terminer avec 
succès sa formation d’arbitre départemental. A noter que les 9 O.T.M. ont été vus sur la 
partie pratique et ont été tous admis.  

 
 
 
 
COMMISSION MINI-BASKET Alain PAUZIES  
 

Ä TOURNOI DU 8 MARS : (en remplacement de celui du 1er février) 
Quelques équipes étaient absentes, mais bonne participation dans l’ensemble. 
 
 
 

Ä TOURNOI DU 15 MARS : 
2 clubs qui avaient demandé la possibilité de déplacer leurs rencontres au 22, m’ont 
fait passer les feuilles de match le soir même, - ce qui n’a pas retardé l’élaboration 
des classements !! - , dont la communication aux clubs avait été annoncée pour le 24 
mars. 
 

Ä TOURNOI DU CONSEIL GENERAL (Baby) le 29 mars à Montbazens : 
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17 équipes étaient présentes et ont chacune disputé entre 4 et 6 matches dans 
l’après-midi. Tout le monde a apprécié l’organisation de Pierre DUFFAUD et des 
Berges du Lot, ainsi que les installations du magnifique gymnase de Montbazens. 
Les photos de toutes les équipes sont disponibles sur Internet. 

 
Ä FINALES MINI-BASKET :  du 12 avril 2003  

Ò Classement pour les 3 catégories à l’issue des 6 tournois mensuels et équipes 
qualifiées (déjà expédié aux clubs) 

Ò Les finales pour les 3 catégories auront lieu cette année à Rodez, sous les Halls 
du Foirail  de 9 h 30 à 17 h 30. Une fiche d’information sur le déroulement de la 
journée a été envoyée à tous les clubs concernés. 

Ò 72 équipes sont attendues (24 Babies, 24 Mini-poussin(e)s et 24 Poussin(e)s). 9 
terrains seront tracés (3 Baby-Basket, 6 Mini-Basket).  

Ò Le club de Rodez et le Comité se chargent de l’organisation matérielle. 
Ò La C.D.A.M.C. gère les arbitres et les marqueurs. (Les arbitres officiels 

bénévoles ont déjà été contactés ; leur nombre est très insuffisant, les clubs 
seront mis à contribution. Chaque club participant doit fournir une personne 
pour tenir la table) 

Ò La Commission Mini-Basket s’occupe de l’organisation des rencontres. 
 

Ä TOURNOI REGIONAL DU 1er MAI à ALBI : 
Ò Il est très urgent pour les retardataires de retourner les inscriptions. 

 
Ä FETE NATIONALE DU MINI-BASKET :  SAMEDI 31 MAI à OLEMPS. 
 

 
 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

Ä CHAMPIONNATS SENIORS :  
Ò EXCELLENCE MASCULINS : Il reste 2 journées (les 11/04 et 25/04). 

 
Ò HONNEUR MASCULINS : Il reste 3 journées retour des Play-off – Play-out (les 

11/04, 25/04 et 02/05).  
 

Ò EXCELLENCE, PROMOTION EXCELLENCE et HONNEUR FEMININ : Il reste 
3 journées (les 13/04, 27/04 et 04/05). 

  
 
 
 

 
Ä CHAMPIONNATS JEUNES : 

Ò BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S – Niveaux 1, 2 et 3 : Il reste 1 seule 
journée (le 12 04). 

 
Ò BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S –TOP 4 – TOP 8 – TOP 12 et TOP 

16 : Il reste encore 4 journées (les 12/04, 10/05, 17/05 et 24/05). 
 

Ä COUPE DE L’AVEYRON :  
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FINALES le SAMEDI 10 MAI 2003 à REQUISTA 
 
 

19h  
CAPDENAC (P.Ex.D.)  / SERENES (Ho.R.) 

 
21h 

 
MARTIEL (Ex.D.)  / LUC-PRIMAUBE 1 (Ho.R.) 

 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

Ä SELECTIONS DES 91 : Elles ont fait 3 entraînements et un match de préparation qui 
s’est déroulé le 6 avril à Pont de Salars : les garçons contre l’équipe Benjamins de Rodez, 
et les filles contre les Benjamines de Millau/St Géniez d’Olt. 
Il reste un entraînement le 13 avril avant le Tournoi Final de Salies de Salat, du 22 au 24 
avril. Le cru semble assez bon. 

 

Ä STAGE POUSSINS-POUSSINES : A Millau du 19 au 21 avril. Le « peu d’inscrits », une 
soixantaine, nous déçoit. En effet nous ne comprenons pas trop cette diminution aux 
années précédentes. Néanmoins l’organisation est prête.  

 

Ä ENTRAINEUR  REGIONAL : L’examen régional voit la réussite de Thibault BANON-
SELVES du club de Millau. Le stage Jeune/Junior se déroulera du 27 au 30 avril. 

 
 
 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE Jean-Louis COSTES 
 

Ä DOSSIER N° 5 - HONNEUR FEMININ – N°244 – BOZOULS/OLEMPS du 30 MARS 
2003 : 
Ò Suite aux faits qui ont entraîné le forfait de l’équipe d’Olemps ; 

Ò Suite à enquête du Comité et à la lecture des divers rapports reçus  ; 
 
 
 

 
 

 CONSIDERANT : 
 

Ò Que le club d’Olemps n’a pas pu aligner cinq joueuses (ni licences, ni pièces 
d’identités officielles) une ½ heure après le début de la rencontre ; 

Ò Que, en l’absence de pendule dans la salle de sport, c’est l’heure de l’arbitre 
qui fait foi ; 

Ò Que l’arbitre a suivi la procédure légale dans toute sa rigueur  ; 

Ò Que l’équipe recevante a demandé l’application stricte du règlement à l’arbitre. 
 

POUR CES MOTIFS : 
Le Bureau du Comité Départemental décide, à l’unanimité des voix des présents (cinq 
membres sur sept sont présents) : 
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Ò La rencontre est gagné par l’équipe de BOZOULS, par forfait de l’équipe 
d’Olemps (20 à 0) ; 

Ò Les frais d’arbitrage sont à la charge exclusive du club d’Olemps. 
 

 
 
 
DIVERS  
 

Ä  Lors de la prochaine réunion du Comité Directeur, les tarifs seront fixés pour la saison 
2003-2004. 

 

Ä SITE INTERNET DU COMITE : http://cdbb12.free.fr   
Quelques statistiques  : 
Ò 55 000 hits depuis la création du site . 
Ò 4 Go téléchargés depuis deux ans. 
Ò 1 172 visiteurs au mois de mars. 
Ò 323 visites (en mars) pour les calendriers, poules, résultats et classement 

seniors). 
Ò 79 visites pour les désignations des arbitres (week-end du 28-29 et 30 mars). 
Ò 184 photos (de la saison en cours) sont déjà disponibles. 

 
Ä STAGE D’ETE DE BASKET : Organisé par l’A.S.B.R. (La Fouillade) en juillet, pour les 

jeunes de 9 à 17 ans. Renseignements au 05 65 65 81 13 
 
 
 
 

Ordre du jour épuisé 
Le Vice-Président 
André TOUERY 

 
    

 
 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION LE : 
 

LUNDI 5 MAI 2003 
 

19h 
 

AU SIEGE DU COMITE 


