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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

DU LUNDI 6 OCTOBRE 2003 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, TEULIER, TOUERY,  PAUZIES, FABRE, SALESSE, MAGNES, 
OCULE, COSTES, Melle CASTES, Mmes CUEILLE, CALVET. 
 
ABSENTS EXCUSES : Melle MASBOU, MM. BALITRAND, FREJAVILLE, LAPORTE. 
 
INVITE : M. ROUGER 
 
 
 
 

Informations Générales 
 
 Mme Geneviève MAYRAND, du club de Morlhon, s’est vue remettre, ce jour, la médaille 
de Bronze de la Jeunesse et des Sports, par M. le Préfet. Félicitations à la récipiendaire. 
  

 Profession Sport Aveyron, propose aux clubs son service pour établir contrats de  
travail, bulletins de salaire et diverses déclarations (les clubs qui ont un emploi jeune recevront 
la documentation). Pour toutes précisions s’adresser à :  « Profession Sport Aveyron » – 5 
espace Saint Marc – 12850 Onet le Château – Tel/Fax : 05 65 78 98 43 
 

 L’aide financière de la FFBB concernant l’opération Basket Ecole a été reconduite. 
 

 Certificats médicaux : Nous rappelons aux clubs que les certificats médicaux doivent 
être datés de moins de 3 MOIS. 

 
 Le Comité Directeur entérine les mutations intervenues à ce jour sur le département. La 

liste est jointe au présent compte rendu.  
 
 
COURRIERS CLUBS 
 

 GOUTRENS :  annonce que pour cette saison le club n’engagera pas d’équipe au sein 
du comité. 

 
 SERENES et BARAQUEVILLE : se proposent d’organiser les finales de la Coupe 

d’Aveyron.  
« Le choix sera arrêté lors de la prochaine réunion du Comité » 
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 REQUISTA :  informe que, pour cause de travaux, leur salle sera indisponible pour une 
certaine durée. 

 
 RODEZ : a mis en place une formation « cadre » pour les clubs de la Communauté de 

Communes du Grand Rodez. 
 

 RIEUPEYROUX : N° Fax de la correspondante Mme LANCIEGO :  05 65 65 57 21 
 
 
 

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

 RECYCLAGES :  
e La 1ère séance a eu lieu le 13 septembre à Baraqueville, 21 OTM et 23 Arbitres 

étaient présents. 
e La 2ème séance  s’est déroulée le lendemain 14 septembre à La Primaube, 20 OTM 

et 10 Arbitres y ont participé. 
e Une 3ème séance de rattrapage a réuni 13 OTM le 30 septembre au siège du 

Comité. Il sera également proposé une 3ème séance aux arbitres. 
 

 FORMATION OTM et ARBITRES : La formation se déroulera aux dates indiquées dans 
le 1er P.V., au siège du Comité pour le OTM et au gymnase de Savignac (près de Martiel) 
pour les arbitres. 

 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET Alain PAUZIES  
 

 Voir en annexe les informations 2003– 2004. 
 

 Les calendriers sont parvenus aux clubs le mercredi 1er octobre 2003. 
 

BABY-BASKET :   23 équipes  – 2 poules 
MINI-POUSSIN(E)S :  52 équipes – 4 poules 
POUSSIN(E)S :   83 équipes – 8 poules 
Soit 12 équipes de plus qu’en 2002-2003. 

 
 Merci aux correspondants des clubs de bien vouloir transmettre à tous les 

responsables d’équipes les informations concernant chaque catégorie, et surtout les 
informations 2003-2004, ainsi que la règle du jeu et les consignes d’arbitrage, et ce, bien 
avant les 5 minutes qui précèdent chaque tournoi. 

 
 Cette saison, en catégorie Mini-Poussin(e)s, 4 poules ont pu être constituées : d’où une 

diminution très sensible du nombre de matches par après-midi. Effet pervers de cette 
modification, le fait, que chaque équipe ne jouera que 2 matches dans l’après-midi. Si cela 
vous semblait trop peu, chaque club organisateur pourrait ajouter quelques matches 
amicaux pour satisfaire les insatiables, s’il en est… 

 
 Le 1er Forum Mini-Basket du Comité Départemental de l’Aveyron s’est tenu le samedi 20 

septembre en présence de 19 personnes représentant 14 clubs. Une prochaine réunion est 
envisagée courant mai 2004. Le compte-rendu de la discussion a été envoyé aux clubs. 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

 CHAMPIONNATS SENIORS : Pour les 5 catégories, le Championnat a débuté les 26, 27 
et 28 septembre 

S.M.Excellence : 9 équipes 
S.M.Honneur : 8 équipes 
S.F.Excellence : 10 équipes 
S.F.P.Excellence : 10 équipes 
S.F.Honneur : 10 équipes 
 

e Quelques réajustements de dernière minute : En Honneur Féminin, Naucelle 2 
remplace Goutrens forfait général. En Honneur Masculin, Costes Rouges est forfait 
général.  

 

e Rappel important : Toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT la  
1ère journée RETOUR 

 

e Les règlements particuliers à ces 5 catégories vont vous parvenir, si ce n’est déjà 
fait.  

 

e Une demande sera faite, auprès de la Ligue des Pyrénées, pour envisager 
l’accession en région de deux clubs Seniors Excellence Masculins. 

 
 CHAMPIONNATS JEUNES INTER COMITES :  

Benjamins :  9 équipes 
Benjamines :  17 équipes 
Minimes M. :  6 équipes 
Minimes F. :  14 équipes 
Cadets :  11 équipes 
Cadettes :  13 équipes 
 

e Le Championnat Inter-Départemental a débuté le 27 septembre, pour ces 6 
catégories, par une première phase de brassage de 5 rencontres aller. 

 

e Pour les Clubs qui n’ont pas encore engagé d’équipe (ou qui veulent en engager une 
supplémentaire), il vous sera expédié une fiche d’inscription, pour la 2ème phase, à 
renvoyer au Comité avant le 17 octobre. Cette deuxième phase débutera le 8 
novembre (les poules seront établies à la Ligue le 27 octobre). 

 

e Une troisième phase débutera le 10 janvier avec possibilité d’engager de nouvelles 
équipes jusqu’au 17 décembre. 

 
 COUPE D’AVEYRON : Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 24 

octobre 2003. Le tirage au sort aura lieu au Comité le lundi 27 octobre 2003 à 14 heures. 
 

ADDITIF « Règlement Sportif Coupe de l’Aveyron » 

«  COUPE DU COMITE » 
(Seniors Masculins et Féminins) 

 
e Si une équipe départementale accède à la finale de la Coupe de l’Aveyron, elle 

remportera de ce fait la Coupe du Comité. 
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e Si deux équipes départementales sont en finale de la Coupe de l’Aveyron, l’équipe 
qui vaincue, remportera la Coupe du Comité. 

 

e Si la finale de la coupe oppose deux équipes régionales, les deux équipes non 
régionales les mieux classées dans la Coupe de l’Aveyron participeront à une 
rencontre déterminant le vainqueur de la Coupe du Comité. 
 

e La qualification pour la finale sera fonction du placement. 
 

e En cas d’égalité, l’équipe de division inférieure sera prioritaire. 
 

e Puis, application du coefficient général : nombre de points marqués, divisé par le 
nombre de points encaissés. 
 

e Puis, le coefficient de la dernière rencontre sera déterminant. 
 

e Enfin, tirage au sort entre les deux équipes encore à égalité. 
 

e Si les finales (Masculines et féminines) de la Coupe du Comité ont lieu, elles se 
dérouleront en lever de rideau des finales de la Coupe de l’Aveyron (par exemple à 
14 h et 16 h 30). 
 
 

 
COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 

 

 FORMATION ANIMATEURS : La 1ère journée de formation se déroulera le dimanche 12 
octobre au gymnase de Baraqueville, suivie de deux journées les 18 et 19 octobre, toujours 
à Baraqueville. Une journée d’évaluation sur le terrain aura lieu lors du stage Poussin(e)s 
du 20 au 22 mai 2004. 

 
 SELECTIONS :  
e Les jeunes nés en 1990 n’auront pas, cette année, de T.I.C. contrairement à la 

demande de la Commission Technique Régionale. La décision a été prise par les 
élus « je suis contre ». Une étude pour faire jouer ces Minimes de l’Aveyron est en 
cours de préparation avec d’autres départements de la région. 

 

e Les repérages des BENJAMIN(E)S 91, sur des rencontres de championnats, a 
débuté. Il sera retenu environ 25 garçons et 25 filles qui seront convoqués à la 
présélection du 16 novembre. 

 
 
 

DIVERS  
 

 ORGANISATION DES TOURNOIS : Les clubs qui seraient intéressés pour organiser 
des tournois, finales et stages suivants, sont invités à présenter leur candidature au plus tôt 
auprès du Comité :  

e 7 FEVRIER : Tournoi du CONSEIL GENERAL des BABIES 
e 25 AVRIL : Finales Départementales MINI-BASKET 
e 20-21-22 MAI : Stage POUSSIN(E)S 
e 22 MAI : Finales COUPE DE L’AVEYRON et DU COMITE. 
e 29 MAI : FETE NATIONALE DU MINI-BASKET 
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 SITE INTERNET du Comité – http://cdbb12.free.fr  
e De nombreuses photos prises avec l’appareil photo numérique du Comité ont 

agrémenté la page d’accueil du Site tout au long de la saison écoulée : il en sera de 
même cette saison car les statistiques de consultation des pages prouvent que vous 
êtes de plus en plus nombreux à le visiter régulièrement. Ce sont les pages « les 
matches du week-end » et les photos » et les rubriques « Calendriers – Résultats – 
Classements (Jeunes et Seniors) » qui ont le plus de succès. L’intérêt  que vous 
semblez porter à ce moyen d’information vient bien sûr du fait qu’il est mis à jour 
régulièrement (3 à 4 fois par semaine, lorsque ce n’est pas 1 à 2 fois par jour). 

 

e Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le site, sachez  qu’en plus de la saisie des 
résultats, vous pouvez consulter tous les règlements officiels, calendriers et résultats, 
les coordonnées des clubs, des correspondants, des arbitres, des OTM, des 
membres du Comité, les désignations des arbitres pour les matches du week-end, 
les compte-rendus des réunions et surtout la rubrique « Actualité  » qui d’un seul coup 
d’œil vous permet de voir les toutes dernières infos. 

 

e Des liens plus pratiques ont été établis vers les différentes poules et catégories, 
aussi bien vers les Jeunes, les Seniors départementaux que les Seniors régionaux.  
En résumé … à consulter sans modération. 

 

e Autre avantage, mais cette fois de l’adresse e-mail, pour les clubs (ou simples 
licenciés) qui nous en ont fourni une, la possibilité de recevoir chez soi les dernières 
infos ou calendriers dès qu’ils paraissent et ce, avant même qu’ils soient imprimés, 
photocopiés et expédiés par la poste. 
Un exemple : les poules et calendriers mini-basket ont été envoyés par e-mail 
dimanche 28 septembre à 21 heures 30, alors qu’ils ne sont arrivés dans les clubs 
que mercredi 1er octobre au plus tôt. 
Alors, n’attendez plus : communiquez-nous une adresse e-mail. 

 
 
 

 RAPPEL : Pour tout courrier adressé au COMITE, veuillez METTRE L’ADRESSE 
COMPLETE (B.P.311 – 12003 RODEZ CEDEX) sinon le courrier arrivera un jour en 
retard !!! 

 
 

Ordre du jour épuisé 
Le Secrétaire Général 
Maurice TEULIER 

 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION : 
 

LUNDI 3 NOVEMBRE 2003 
 

19 h 
 

SIEGE DU COMITE 


