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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 8 MARS 2004 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, LAPORTE, TEULIER, TOUERY, FREJAVILLE, OCULE, 
COSTES, MAGNES, PAUZIES, FABRE – SALESSE - Melles MASBOU, CASTES. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. BALITRAND – Mmes CUEILLE, CALVET  
 
INVITES : M. AUTHIE, Président de la Ligue des Pyrénées, M. RAVERAT, Secrétaire Général 
de la Ligue des Pyrénées, M. ROUGER. 
 
 
La séance est ouverte par le Président AUREJAC, qui remercie de leur présence à cette 
réunion MM AUTHIE et RAVERAT. 
 
RECOMPENSES FEDERALES : Les clubs ont été sollicités pour faire des propositions de 
récompenses. Bien détailler les mérites des personnes proposées sinon les dossiers  déposés 
seront considérés comme incomplets. Au cours de la prochaine réunion du 5 avril, les 
propositions des médailles et félicitations FFBB seront arrêtées. 
 
La FFBB remet en place le trophée de jeune dirigeant. Une enquête sera ouverte auprès des 
clubs, de façon à ce qu’ils fassent des propositions. 
 
AIDE AUX PETITS CLUBS PAR LA REGION : Seulement six clubs sur 12 qui pouvaient 
prétendre à cette aide, ont fait la demande. Quel dommage !!! C’est à croire que des clubs 
n’ont pas de besoins financiers !! 
 
F.N.D.S. : Les formulaires de demande de subvention sont disponibles à la DDJS de l’Aveyron, 
ainsi qu’au Comité, depuis le 9 février. Les demandes seront à retourner, avec les pièces 
complémentaires, AVANT LE MERCREDI 31 MARS 2004 selon les modalités suivantes : 1 
exemplaire à la DDJS, 1 exemplaire au Comité et 1 exemplaire au CDOS. 
 
SECTION SPORT-ETUDE DE BARAQUEVILLE : Le dossier de cette création est en cours 
d’élaboration. Cela devrait concerner les jeunes filles minimes en classe de 3ème et 4ème, avec 
internat possible. 
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CAMPS DE VACANCES : Le Comité met en place un camp de vacances basket, qui devrait 
se dérouler en deux fois une semaine début août à Naucelle. Julien ROUGER en est 
l’organisateur. Cela concernera les jeunes qui voudront se perfectionner, notamment ceux qui 
ont été présélectionnés. En plus de la formation basket, seront proposés d’autres animations. 
Une plaquette sera prochainement distribuée. 
 
 
 

COURRIERS FFBB  
 

FORUM NATIONAL MINI-BASKET : Cette année le forum aura lieu au CREPS DE SABLE 
SUR SARTHE (CD72) du VENDREDI 27 AOUT (14h) au DIMANCHE 29 AOUT (17h) 
 
OPERATION BASKET ECOLE : Suite à la convention signée avec l’Education Nationale, 
l’UNSS et l’USEP, le 4 février, les clubs qui auront conclu un partenariat avec une école 
primaire, recevront, gratuitement et pour chaque école, 4 Cd-rom pédagogiques et 6 ballons de 
Mini-Basket. En soutien à ce dispositif, le site basketfrance.com comporte, dans sa rubrique 
Mini-Basket, un document pédagogique qui complète les exercices sportifs et scolaires 
contenus dans les Cd-rom 

 
 
 

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

EXAMENS THEORIQUES DEPARTEMENTAUX : L’examen OTM s’est déroulé le dimanche 8 
février à La Primaube. Onze candidats se présentaient. Huit d’entre eux ont été admis : Laure 
Tache et Valérie Gaubert, du club de BC Lacs, Christiane Carrière, du club de Bozouls,  
Audrey Jackel, du club de Laissac, Bernard Bauche et Claire Bouloc, du club de Luc-
Primaube, Claire Foissac, du club de Réquista, Michel Guittard, du club de Rieupeyroux. 
L’examen Arbitre s’est déroulé le samedi 7 février à Martiel. Les quinze candidats présents ont 
été admis : Charles Cartayrade, du club de Berges du Lot, Natacha Arguel, du club de 
Durenque, Nicolas Acquié, Jean-Baptiste Cayla, Florence Fabre, Bruno Pinto, du club de 
Martiel, Amélie Caylus, Bernard Ferrasse, du club d’Olemps, Adrien Devouge, du club de 
Rieupeyroux, Audrey Fréry, Renaud Fréry, Charlène Mirabel, Elodie Salacroup, Yannick 
Salacroup, du club de Rignac, Kévin Assémat, du club de Sébazac-Lioujas. 
 
Les stagiaires poursuivent  leur formation pratique jusqu’à l’acquisition du niveau de 
compétence requis pour officier. La durée de cette formation peut donc varier d’un stagiaire à 
un autre. 
 
STATUT DE L’ARBITRAGE :  A l’issue de l’examen théorique, il manque toujours un OTM 
dans les clubs de LA SALVETAT, LANUEJOULS, MOYRAZES et OLEMPS, et un arbitre dans 
les clubs de REQUISTA, SAINT AFFRIQUE et SAINT GENIEZ D’OLT. Lors du contrôle à 
posteriori, ces clubs seront pénalisés conformément au statut. 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le dernier week-end, durant lequel devait se dérouler la 2ème journée de la 2ème phase 4 x 4 
Poussin(e)s, a été passablement perturbé par la neige. 
Seulement 2 tournois sur les 10 prévus se sont déroulés presque normalement (sur l’un des 2, 
deux équipes étaient absentes, donc des matches à rattraper lors du prochain tournoi). 
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De nouvelles dates (6 mars, 13 mars ou 27 mars) ont été proposées aux clubs organisateurs 
qui auront à cœur de tout faire pour que les matches en retard puissent se dérouler. Il en va du 
classement final qui ne serait pas équitable si toutes les équipes n’avaient pas disputé le même 
nombre de rencontres. 
 
FINALES MINI-BASKET (dans les 3 catégories) : Auront lieu  (comme déjà annoncé) le 
DIMANCHE 25 AVRIL 2004. Elles seront organisées conjointement par le Comité 
Départemental et 3 clubs. 

´ BABIES à MONTBAZENS (Basket Berges du Lot) 
´ MINI-POUSSIN(E)s à BOZOULS (A. O. Bozouls) 
´ POUSSINE(E)S à FIRMI (B. C. Bassin Houiller) 

 
La CDAMC s’associe de nouveau cette année à la Commission Mini-Basket pour proposer des 
arbitres officiels, qui sur la base du volontariat, officieront bénévolement sur les 3 sites. 
 
Le choix du dimanche, rappelons-le, a été dicté par plusieurs faits : 

´ Il n’y aura ce jour-là aucun match de jeunes : donc les gymnases sont 
disponibles, les entraîneurs jeunes également. 

´ Il n’y aura non plus aucun match seniors départementaux : donc les arbitres 
ne seront pas pris ailleurs. 

´ Un seul regret, cependant, c’est qu’aucun site n’ait pu héberger cette année 
les 3 catégories. 

 
A l’issue de la dernière journée, fixée en remplacement au 27 mars, les classements seront 
établis afin de déterminer en mini-poussin(e)s et poussin(e)s les équipes qualifiées pour les 
finales (Toutes les équipes babies sont qualifiées et attendues à Montbazens). Les clubs seront 
prévenus le plus rapidement possible. Le déroulement de cette journée (établi par le Comité 
Départemental et les 3 clubs organisateurs) vous sera également transmis. 
 
TOURNOI REGIONAL DU MINI-BASKET DU 1er MAI : Aura lieu cette année à MOISSAC Les 
clubs ont reçu les informations et les fiches d’engagement, à retourner au plus tard le 1er 
AVRIL 2004 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : Aura lieu le SAMEDI 29 MAI à OLEMPS (Organisée 
par le Basket Club d’Olemps et dotée par la F.F.B.B.). Elle concerne les 3 catégories Baby, 
Mini-Poussin(e)s et Poussin(e)s) 
 
Lors du Forum Départemental Mini-Basket du 20 septembre dernier, il avait été évoqué l’idée 
de se retrouver dans le courant du mois de mai, pour établir le bilan de la saison écoulée et  
proposer des idées en vue de la prochaine. La date du SAMEDI 15 MAI (entre les ponts du 
début du mois et ceux de la fin mai semble intéressante. La participation d’un membre de la 
Commission Nationale Mini-Basket est envisageable. 
Nous nous retrouverons donc, pour ceux qui le souhaitent, dans la salle du Comité, le 
SAMEDI 15 MAI, de 9 heures 30 à 12 heures 30 pour échanger sur le Mini-Basket. Tous les 
clubs sont invités, la participation d’un ou plusieurs représentants étant souhaitée. 

 
 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

La saison sportive touche à sa fin. Elle n’en est pas pour autant inintéressante. 
Les clubs vont être confrontés aux montées ou descentes de division – aux montées ou 
descentes en région. Chacun s’affaire pour consolider sa position ou pour gagner le dernier 
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point lui évitant ainsi la relégation. Si sur le plan départemental il n’y a aucun doute pour les 
premiers de chaque division, il n’en est pas de même pour les mal lotis qui peuvent espérer se 
maintenir à la faveur de l’engagement de nouvelles équipes la saison prochaine. 
 
DATES BUTOIRS SENIORS DEPARTEMENTAUX ET JEUNES (dont les poules sont gérées 
par le CD 12) : DIMANCHE 9 MAI. 
 
COUPE DE L’AVEYRON :  Le week-end du 27, 28 et 29 février a été perturbé par la neige en 
ce qui concerne la Coupe de l’Aveyron. Certains matches se sont déroulés, d’autres ont été 
reportés. (Voir tableau ci dessous). 
 

MASCULIN -  4ème  Tour 
vendredi 27 février 2004 - 20h45 

      
n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

27 RODEZ 2 qualifié E.D. 81 \ MARTIEL H.R. 53 
28 BASSIN HOUILLER E.D. 60 \ DRUELLE 1 qualifié  E.D. 74 
29 OLEMPS E.D.   \ MILLAU 1 H.R. reporté 
30 LUC PRIMAUBE 2 E.D. 65 \ MORLHON qualifié E.D. 72 
  SEBAZAC-LIOUJAS 1 H.D. qualifié \ Exempt     

      
FEMININ – 5ème Tour 

vendredi 27 février 21h00  ou dimanche 29 février  - 15h00 
      

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE \ EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

  37  DRUELLE 1 qualifié E.D. 20 \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R. 0 
 38 MARTIEL qualifié H.D. 77 \ LUC PRIMAUBE 2 E.D. 43 
 39 RIGNAC 1 qualifié P.E.R. 51 \ BARAQUEVILLE 1 P.E.R. 46 
 40 BC DES LACS 1 H.R.   \ SERENES P.E.R. reporté 
 41 CAPDENAC E.D.   \ B.B.V. P.E.R. reporté 
 42 COSTES ROUGES P.E.D.   \ BERGES DU LOT 1 H.R. reporté 
 43 OLEMPS P.E.D. 56 \ RODEZ qualifié H.R. 75 

 
Les matches non joués sont reportés au VENDREDI 26 MARS 2004. 
 
Le 5ème tour (quart de finale) aura lieu le week-end des 23 et 24 avril (Le dimanche 25 avril 
étant exclu : finales mini-basket – aucun match senior départemental n’est autorisé ce jour-là). 
Le tirage des demi-finales aura lieu  le MERCREDI 28 AVRIL 2004 à 14 heures au Comité. 
 
Le 6ème tour (demi-finales) est fixé au week-end des 7, 8 et 9 mai 2004. 
Cependant, à la demande des clubs concernés, il pourra se dérouler soit le week-end des 30 
avril, 1 et 2 mai, soit celui des 14, 15 et 16 mai. Dans ces deux derniers cas, des demandes 
officielles de changement de date devront être produites par les équipes concernées. 

 
COUPE DU COMITE  : Rappel 
Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) qui seront allées le plus loin dans la 
Coupe de l’Aveyron se départageront par un match disputé en lever de rideau des Finales de la 
Coupe de l’Aveyron (Masculin et Féminin). Le vainqueur de ces matches remportera la Coupe 
du Comité. Si une équipe départementale accédait à la Finale de la Coupe de l’Aveyron, celle-
ci ne disputerait pas son match contre l’équipe départementale classée deuxième et 
remporterait, de ce fait la Coupe du Comité. 
 
Les finales masculines et féminines – COUPE DU COMITE - 14 h et 16 h (si elles sont 
nécessaires, dans le cas où il n’y aurait aucune équipe départementale en finale de la Coupe 
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de l’Aveyron) et COUPE DE L’AVEYRON - 19 h et 21 h,  auront lieu le SAMEDI 22 MAI 2004 
à BARAQUEVILLE. 

 
CHAMPIONNAT JEUNES INTERDEPARTEMENTAL : 
Les Niveaux 1 et 2 ont commencé les matches retour qui se poursuivront jusqu’au 8 mai 2004. 
Les Top 16 vont commencer leurs 6 derniers matches de la 4ème phase et se sont vus répartir 
en Top 4, Top 8, Top 12 ou Top 16. 
Treize équipes aveyronnaises sont concernées, dans 13 poules différentes, gérées par la Ligue 
de Pyrénées. Seule l’équipe Cadette du BBV est encore en course pour le titre pyrénéen, les 
autres équipes, se disputant les accessits. 
Les nouveaux calendriers sont parvenus aux clubs et sont disponibles également sur Internet. 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Julien ROUGER 
 

SELECTIONS MINIMES 90 : Des séances supplémentaires d’entraînement vont être 
organisées pour former les deux équipes qui participeront au tournoi de Mirande –avec le Tarn-
et-Garonne et le Gers – les 29-30-31 mai. 
 
SELECTIONS BENJAMIN(E)S 91 : Des « évaluations » individuelles ont été envoyées à 
chaque sélectionné, ainsi qu’à son club. 
 
PRE-SELECTIONS BENJAMIN(E)S 92 : La pré-sélection a lieu le dimanche 7 mars à Pont de 
Salars. 

´ Pour les GARÇONS, Bousquet Nathalie (Rodez) et Cassagnes Aymeric 
(Sébazac-Lioujas) étaient présents pour les 15 garçons sur les 20 convoqués. 

´ Pour les FILLES, Espinasse Jean-Jacques , Barnier Marine et Elodie (Luc-
Primaube), Magnes Bernard (Bassin Houiller), Ricard Sylvie (Millau et Rouger 
Julien étaient les coachs présents pour les 33 filles sur les 37 convoquées. 

´ Les deux prochaines séances des 14 et 21 mars, serviront à former les deux 
équipes aveyronnaises (12 garçons et 12 filles) avec des groupes élargis à 19 
garçons et 22 filles. 

 
STAGE REGIONAL BENJAMINES  (à Graulhet) avec Bérénice Costes (Baraqueville) 
 
STAGE REGIONAL MINIMES 90 (à Mondeville) avec Guillaume Debar (Moyrazès) 
 
STAGE POUSSIN(E)S DU COMITE AVEYRON : Il aura lieu les 21-22-23 MAI 2004 à 
MILLAU. 

´ La mise en place est faite (logistique). 
´ Le coût est de 55 euros comprend les repas, location self, dortoir, défraiement 

des cadres techniques, cuisinière, femme de ménage, ainsi l’achat de coupes, 
ballons, tee-shirts. 

´ Une réunion de mise en place technique se déroulera le LUNDI 22 MARS à 18h 
au siège du Comité. 

 
 

 

DIVERS  
 

CORRESPONDANT ECOLE DE BASKET SEGALA JEUNES : 
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Sylvie FRAYSSINES 
947, rue de l’Arbre de la Garde 

12160 BARAQUEVILLE 
 

COORDONNEES CORRESPONDANTE DE L’E.S. LA SALVETAT-PEYRALES : 
Le numéro fixe de Karine Balat (05 61 47 46 33) n’est plus valable. Il est désormais 
remplacé par un portable  : 06 72 355.606 

 
 
 

REUNION AVEC LES CLUBS – 20H30 
    

Clubs Présents : BARAQUEVILLE - B.B.V. - LUC-PRIMAUBE – RODEZ – SEBAZAC 
LIOUJAS 
 
Clubs représentés par un membre du Comité : BASSIN HOUILLER – COSTES ROUGES – 
DRUELLE – LES ALBRES – MILLAU – MORLHON - SERENES -  

  
Les présidents de Commission ont présenté leur rapport. Par la suite, des questions ont été 
posées aux représentants de la Ligue des Pyrénées. 
 Question : En championnat de jeunes interdépartementaux, il manque des arbitres en 
dehors du département de l’Aveyron : 
 Réponse : M. AUTHIE répond qu’il est évident qu’il manque des arbitres et que c’est 
une grande problématique. Il y en a 413 en Ligue des Pyrénées et le quota devrait être de 1,3 
arbitre par département en championnat de France. Il est regrettable de constater que ce quota 
n’est atteint que par de très peu de départements. L’Aveyron est en deçà de ce quota. Il tient à 
préciser que la Ligue a tenté de proposer de faire jouer les Cadets et Cadettes le dimanche 
après-midi et devant l’opposition de quelques clubs certaines rencontres pour le samedi sont 
dépourvues d’arbitres officiels, et de préciser « la Ligue ne voudrait pas être un organe de 
gestion de conflits » 
 
Par la suite un débat s’instaure sur les compétions jeunes interdépartement. Si des clubs ont 
des propositions à faire, pour améliorer le système actuel qui en grande partie fonctionne bien, 
ils peuvent les envoyer au Comité ou à la Ligue. 
 
Il est fort possible que de nouvelles équipes jeunes, venant de l’ALOA, adhèrent au Comité la 
saison prochaine, souhaitant participer à de meilleures rencontres, constatant que les équipes 
évoluant dans le niveau 2 des ces championnats de jeunes ont pratiquement que des 
déplacements dans le département. 
 
 Après avoir répondu à d’autres questions diverses, M. AUTHIE a annoncé quelques 
modifications règlementaires pour la saison prochaine, en-autre l’obtention des licences T  qui 
seront seulement délivrées aux joueurs et joueuses de moins de 21 ans au 1er janvier 2005.   
 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   Le Secrétaire Général 
   Maurice TEULIER 
 
 

PROCHAINE REUNION : LUNDI 5 AVRIL 2004 à 19 h au SIEGE DU COMITE 
 
 


