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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 2 FEVRIER 2004 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, LAPORTE, TEULIER, FREJAVILLE, OCULE, COSTES, 
MAGNES, PAUZIES, BALITRAND, FABRE - Melles MASBOU, CASTES – Mmes CUEILLE, 
CALVET. 
 
ABSENTS EXCUSES : MM. TOUERY, SALESSE,  
 
INVITES : M. ROUGER. 
 
 
 
Nous vous informons que la prochaine réunion de mars, sera ouverte aux clubs, à 
20h30, avec la présence de M. Claude AUTHIE, Président de la Ligue des Pyrénées. 
 
Le Président nous informe que, suite à l’enquête qui a été envoyée aux clubs ayant eu une 
baisse de licenciés, cinq clubs sur neuf concernés ont répondu en faisant part des raisons de 
leur baisse. Lors de la prochaine réunion avec les clubs, le sujet sera débattu afin de voir ce qui 
peut être amélioré. 
 
Après contrôle il y a (encore !!!) des Présidents, Secrétaires, Trésorier de clubs qui ne sont 
pas encore licenciés alors que c’est une obligation. Il leur est demandé de faire le nécessaire 
au plus tôt. 
 
 
 
Les dossiers d’aide « aux petits clubs » sont en attente au Comité pour les clubs qui n’en ont 
pas encore fait la demande. Les clubs qui ont eu cette aide en 2003 ne pourront pas y 
prétendre cette année. Il est quand même dommage que certaines clubs ne fassent pas la 
demande. A ce jour, 7 clubs sur 12 ont retiré le dossier. 
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COURRIERS FFBB  
 

LICENCES T : L’âge limite a été porté à 21 ans. Un joueur ayant évolué dans le même club 
pendant deux saisons, pourra obtenir la 3ème saison une licence A. 
 
COUPE DE FRANCE MASCULINE : Les ¼ et ½ finales se dérouleront les 4 et 5 mai à 
Castelnau-le-Lez. Certains peuvent être intéressés d’y assister compte tenu de la proximité. 
 
BASKET-ECOLE : La convention nationale sera signée le mercredi 4 février. Au niveau 
départemental = convention tripartite (Inspection Académique, Usep, CD12) dès septembre 
2004. Sur la fin de la saison partenariats fait localement. 
Des ballons de taille 3 et 5 seront distribués aux clubs qui seront chargés de les remettre 
aux écoles de leur commune. 
 

 
 

COURRIERS CLUBS  
 
 

VILLEFRANCHE-DE-RGUE : Demande l’autorisation d’organiser son tournoi annuel du 5 
au 6 juin 2004, concernant les catégories Benjamin(e)s, Minimes Filles et Garçons, 
Cadet(te)s. 

Autorisation accordée 
 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE Jean-Louis COSTES 
 

Deux dossiers ont été ouverts. Une enquête est en cours pour avoir des compléments 
d’informations avant qu’ils ne soient instruits. 

 
 
 

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

JEUNES ARBITRES : Une quinzaine de participants a assisté aux trois séances 
proposées. 
 
EXAMEN ARBITRES et OTM : 12 arbitres stagiaires et 3 candidats libres ainsi que 1 OTM 
stagiaire et 7 candidats libres, passeront l’examen théorique le samedi 8 et dimanche 9 
février. 

 
 

FORMATION ACCELEREE : Huit personnes ont participé à la journée du 24 janvier, 
préparatoire à l’examen d’OTM . 

 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le 4ème tournoi mensuel a eu lieu le 17 janvier 2004 et a regroupé 700 mini basketteurs 
(+31) : 93 Babies (+2), 237 mini-poussin(e)s (+18) et 370 poussin(e)s (+11) répartis sur 16 
lieux. Les poussin(e)s, eux, ont débuté la 2ème phase en 4 X 4 et par catégories (filles – 
garçons). Pour les mini-poussin(e)s, seul le classement va intervenir (à partir de ce 4ème 
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tournoi) au niveau des catégories (filles, garçons et mixtes) en vue des qualifications pour la 
journée finale du 25 avril. 
 
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 1,90 euros et que vous glisserez dès la fin du tournoi dans 
n’importe quelle boîte aux lettres. 
 
Retenez bien ces dates : 

FINALES MINI-BASKET : DIMANCHE 25 AVRIL 

  
CATEGORIES LIEUX 

  
POUSSIN(E)S FIRMI 

MINI-POUSSIN(E)S BOZOULS 
BABIES BERGES DU LOT (sous réserve) 

 
Tournoi Régional Mini-Basket : 1er MAI à MOISSAC 

 
Fête Nationale du Mini-Basket : SAMEDI 29 MAI à OLEMPS 
 

 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

 TIRAGE 1/8ème DE FINALES COUPE DE L’AVEYRON FEMININS :  
 

 
VENDREDI 27 FEVRIER à 20h30 

 

N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
37 DRUELLE 1 Ex.D. / LUC-PRIMAUBE 1 P.Ex.R. 
39 RIGNAC 1 P.Ex.R. / BARAQUEVILLE 1 P.Ex.R. 
40 B.C. DES LACS 1 Ho.R. / SERENES P.Ex.R. 
41 CAPDENAC Ex.D. / B.B.V. P.Ex.R. 
42 COSTES ROUGES P.Ex.D. / BERGES DU LOT 1 Ho.R. 
43 OLEMPS P.Ex.D. / RODEZ Ho.R.  

DIMANCHE 29 FEVRIER à 15h 
 

N° 
Match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
38 MARTIEL 2 Ho.D. / LUC-PRIMAUBE 2 Ex.D.  

 
e Pas de saisie de résultat sur Internet/Minitel/Audiotel. 

 
e Les feuilles de matches doivent être expédiées, au COMITE, le lundi qui suit la 

rencontre. 
 
e Prochain tour de coupe : 26-27-28 MARS 2004.  
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e Prochain tirage : LUNDI 8 MARS 2004 à 20h30 au siège du Comité. 

 
e Retrouvez le tirage sur le site du Comité : http://cdbb12.free.fr , dès le jeudi (et même 

plus tôt si vous communiquez les résultats par téléphone au 05 65 68 69 81 – Alain 
PAUZIES). 

 
 
CHAMPIONATS JEUNES : la 3ème phase interdépartementale (Top 16, 1er niveau et 2ème 
niveau) a commencé le 10 janvier 2004. 
 
Le problème de l’arbitrage Cadet(te)s Top 16 a été définitivement réglé pour cette saison, à 
savoir que pour les matches programmés le dimanche, c’est la Ligue qui désigne ; pour les 
matches programmés le samedi, c’est le département qui assure, de même si la Ligue ne 
pourvoit pas les matches du dimanche.  

 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Julien ROUGER 
 

FORMATION ANIMATEURS : La réunion technique qui a eu lieu le 19 janvier, au gymnase 
Fabre à Rodez, a marqué l’avant dernière étape de la formation ANIMATEUR. Séance 
organisée à l’initiative de M. Azzedine LABOUIZE (du club de Rodez) avec la participation 
de M. Eric LEHMAN, C.T.S., ancien entraîneur de l’équipe de France Juniors. Les thèmes 
abordés ont été « Le tir en course », « La défense ». Dernière étape lors du stage poussins 
les 21,22 et 23 mai à MILLAU. 
 
SELECTIONS MINIMES 90 : Depuis maintenant quatre dimanches les jeunes garçons et 
filles sont regroupés à Pont de Salars. Dernière séance ce dimanche 8 février. Le travail est 
effectué sur des groupes élargis : 20 filles et 15 garçons, semble contenter les participants 
et leur entourage.  
Mise en place définitive des équipes filles et garçons, pour faire le tournoi, lors des séances 
supplémentaires prévues en avril et mai, sous forme de stage ou de séances 
d’entraînement. (à l’étude) 
 
Quant au tournoi final il est en prévision pour le week-end de Pentecôte (du 29 au 31 mai) à 
MIRANDE, avec le Gers et le Tarn-et-Garonne.Il a été demandé à M.Paul DARDOUR, au 
niveau de la Ligue de trouver deux lieux dans le but de limiter les déplacements et donc les 
frais. Donc, nous sommes dans l’attente d’une décision prise par les Présidents de 
Commission Technique. 
 
Achat de maillots réversibles plus shorts (2x12) dans le but d’équiper les sélections. 
 
 
 

DIVERS  
 

Un débat s’est instauré sur le déroulement des rencontres ces derniers temps. 
 
FELICITATIONS – Un bon point. 

E aux dirigeants du club de BOZOULS qui n’ont pas hésité à exclure du club un 
joueur ayant eu des gestes antisportifs lors d’une rencontre. Certains 
devraient suivre l’exemple. 
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E à Jean-Pierre CLAPIER, chronométreur du club de RODEZ, qui a l’issue de 
la rencontre cadettes : RODEZ / B.B.V. a reconnu qu’à la dernière seconde 
de la rencontre, où deux lancers-francs étaient accordés à Rodez (étant 
mené d’un point) la fin du match ayant précédé le coup de sifflet de l’arbitre 
accordant les lancers-francs. Geste de sportivité à suivre. 

 
REPROBATIONS –  Mauvaises attitudes. 

E plusieurs rencontres ont été signalées où des entraîneurs et joueurs n’ont 
cessé de critiquer les décisions ou non-décisions des arbitres. 
 
Les entraîneurs et dirigeants sont un exemple pour nos jeunes et 
doivent sermonner ceux qui ont des comportements antisportifs. Nous 
avons tous à y gagner et les personnes qui se sont lancées dans 
l’arbitrage ne renonceront ainsi pas prématurément. 

 
 
 
 
   
        
   Ordre du jour épuisé 
   Le Secrétaire Général 
   Maurice TEULIER 
 
 

 
 
  
 
 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

LUNDI 8 MARS 2004 
 

19h : COMITE DIRECTEUR 
20h30 : REUNION CLUBS 

 

 

SIEGE DU COMITE 


