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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2003 
 

PRÉSENTS : MM. AUREJAC, TEULIER, TOUERY, FREJAVILLE, PAUZIES, FABRE, 
LAPORTE, SALESSE, MAGNES, OCULE, COSTES, Melles CASTES, MASBOU, Mmes 
CUEILLE, CALVET. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. BALITRAND  
 
INVITE : M. ROUGER 
 
 
 
 
 Le Président AUREJAC ouvre cette séance, dernière année de mandat actuel des 
membres du Comité. 
 Il a été procédé  au renouvellement des pouvoirs des Présidents des diverses 
Commissions à l’unanimité des membres présents. Pour ce qui est de la Commission 
Juridique, ce sont les membres du Bureau qui la composeront. Les bénévoles pour cette 
Commission devant être en place pour 4 ans, il sera fait appel à candidature pour la saison 
prochaine. 
 

 AIDES CONSEIL GENERAL : Les aides sont renouvelées mais en légère baisse. 
 

 F.N.D.S. : Les clubs ont reçu leur dotation, bien qu’il ait été demandé de remplir 
correctement les imprimés, certains se trouvent pénalisés, leur dossier étant refusé. 

 
 COUPON-SPORT : Des interrogations se sont posées. Le Bureau ne comprend pas la 

décision de la DDJS qui amènerait leur suppression en Aveyron. Des contacts seront pris 
de façon à avoir des précisions. 

 
 

 EMPLOI JEUNE : Julien ROUGER aura pour rôle principal l’encadrement des stages de 
formation et des sélections. Il pourra intervenir dans des regroupements de clubs pour de 
mini stages, pendant les vacances, dans des « petits clubs » en difficultés et dans des 
écoles qui voudront bien participer aux frais de déplacements. Il aura un rôle de contact 
pour créer des clubs ou lancer le mini-basket. 

 
 AUTORISATION DE TRANSPORT et de SOINS : Vous trouverez en annexe un modèle 

qu’il est prudent de faire signer aux parents des jeunes licenciés.  
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 NON ASSURES FFBB (AIG EUROPE) : Pour les licenciés qui ne souhaitent pas 

adhérer au contrat assurance AIG Europe, les clubs doivent leur faire signer une décharge 
déclinant toute responsabilité du club et du Comité en cas d’accident. Cette décharge est à 
joindre lors de la demande de licence. 

 
 ASSURANCE AIG EUROPE - Frais de réparations dentaires : Voir en annexe 

circulaire FFBB.  
 

 MEDECINS AGREES : Voir en annexe coordonnées. A noter que le Dr Fabrice GENIEZ  
doit être contacté directement sur son portable. 

 
 Un CD-ROM, regroupant toutes les informations et documentations concernant le Mini-

Basket, peut être acheté au secrétariat du Comité au prix de 3 euros. 
 

 Deux ballons sont octroyés à chaque club par la Ligue des Pyrénées. Ils sont à retirer au 
Comité. 

 
 
 
COURRIERS F.F.B.B. 
 

 RAPPEL - SUSPENSION DE LICENCIE : 
Ú Un licencié qui est sanctionné d’une suspension pour une période, EST 

SUSPENDU DE TOUTES FONCTIONS conformément à l’article 636 des 
règlements généraux p.108. 

 
  La Direction Technique Nationale a produit une vidéo sur le Centre Fédéral de Basket 

de Paris. Cette cassette montre le travail réalisé au quotidien à l’INSEP pour mener de pair 
un projet sportif de haut niveau et une formation scolaire. 

 
 
 

COURRIERS CLUBS 
 

 RIGNAC :  
Ú Changement d’emploi jeune : M. Batadi Diabasana Franklin, remplace Melle 

Gaillard Emmanuelle. 
Ú Organise un tournoi le 14 septembre qui s’adresse à la catégorie seniors filles 

département et région. 
C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
 

 PREPARATION DES RECYCLAGES REGIONAUX/NATIONAUX : Christine Lagarrigue 
a organisé et dirigé une journée de préparation pour 6 personnes le 24 août et une soirée le 
2 septembre pour 11 personnes. 

 
 NOUVELLES REGLES : Elles concernent l’entre-deux, les temps-morts, les 24 

secondes. Les clubs ont reçu les modifications règlementaires. Il leur est demandé de se 
procurer des flèches NOIRES assez grandes pour être correctement vues du terrain.  
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 RECYCLAGES DEPARTEMENTAUX : Ils ont lieu le samedi 13 et le dimanche 14 
septembre, respectivement à Baraqueville et La Primaube, de 9h à 17h. 

 
 FORMATION ARBITRES / OTM : Les dates proposées sont les SAMEDIS 4, 11, 18 

OCTOBRE, 8, 15, 22, 29 NOVEMBRE, 6, 13 DECEMBRE, 10 JANVIER. Les inscriptions 
sont prises jusqu’au 20 septembre. Le lieu sera fonction des inscriptions.  

 
 STATUT DE L’ARBITRAGE : Les imprimés doivent être retournés pour le 20 septembre 

de façon que la CDAMC puisse procéder à un premier contrôle avant la date buttoir du 31 
octobre. 

 
 INITIATION : Une formation arbitre jeunes/arbitres de club sera proposée 

ultérieurement. Elle s’adressera aux arbitres les plus jeunes, mais aussi aux adultes de tout 
âge qui arbitrent les équipes de leur club. 

 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET Alain PAUZIES  
 

 Présentation du CD Rom Mini-Basket (réalisé par la commission Mini-basket) et qui 
sera disponible dès le 20 septembre. 

  
 DATES TOURNOIS 2003 - 2004 : 
Seules les 3 premières dates sont fixées : 

samedi 18 Octobre 2003 
samedi 15 Novembre 2003 
samedi 13 Décembre 2003 

Les autres dates seront choisies lors du FORUM MINI-BASKET du samedi 20 
septembre auquel tous les clubs sont conviés. 
 

 TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : La formule de l’an dernier sera reconduite, à 
savoir : celui-ci aura lieu lors d’un tournoi baby, regroupant en un même lieu toutes les 
équipes du département. 

 
 ENGAGEMENTS : Les fiches vous sont parvenues. Elles seront à retourner pour le 

vendredi 26 septembre dernier délai. 
Rencontres en 3 X 3 pour les Babies et les Mini-Poussin(e)s durant tous les tournois. Les 
Poussin(e)s disputent les 3 premiers tournois en 3 X 3, les autres en 4 X 4. 

  
 ATTENTION !! Cette année encore, il n’y aura pas de journées réservées au Mini-

Basket, car c’est la Ligue qui a fixé les dates des rencontres benjamin(e)s, minimes et 
cadet(te)s. Un effort particulier va donc être demandé à tous pour la gestion des salles.  
De mon côté je vais être vigilant lors des désignations des lieux de tournois, mais à vous 
aussi d’essayer de vous arranger pour résoudre les inévitables chevauchements de 
rencontres jeunes et tournois Mini-Basket. Cela s’annonce très compliqué, mais avec de 
la bonne volonté, nous y arriverons. 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

 DATES COUPE AVEYRON 2003 – 2004 : 
Suite au sondage fait auprès des clubs, un débat s’est instauré sur ce sujet pour décider si 

la coupe serait ouverte uniquement aux clubs évoluant en championnat départemental ou si les 
clubs évoluant en championnat régional seraient admis comme par le passé. Il a été décidé 
que toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté RODEZ NM1. 

Lors de la prochaine réunion du Comité, les modalités du déroulement de la Coupe seront 
définitivement approuvées, avec éventuellement les finales (masculines et féminines,  le même 
jour) des meilleurs clubs départementaux. 

  
1er tour : 7-8-9 novembre 2003  4ème tour : 27-28-29 février 2004 
2ème tour : 5-6-7 décembre 2003  5ème tour : 26-27-28 mars 2004 
3ème tour : 23-24-25 janvier 2004  6ème tour :  23-24-25 avril 2004 

Finale :  Samedi 22 mai 2004 
 

 CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS et FEMININS (30 équipes féminines – 17 
équipes masculines sont engagées) 

Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs. Début du championnat pour les 5 
divisions (Honneur et Excellence Masculin – Excellence, Promotion Excellence et Honneur 
Féminin) les 26, 27 et 28 septembre. Les différents règlements particuliers vous parviendront 
très prochainement. 

En poule Honneur masculin, modification des dates de la phase « appui » qui sont 
désormais les suivantes : 5/03, 12/03, 19/03, 2/04, 16/04, 30/04 et 7/05. 
 

 CHAMPIONNATS JEUNES INTER COMITES : 
Les engagements définitifs doivent parvenir au Comité, au plus tard pour le 8 septembre. 

Les poules, de la première phase de brassage de 5 matches, seront élaborées le 15 septembre 
à la Ligue par les représentants des 8 comités. Si vous m’avez communiqué une adresse e-
mail, vous recevrez la composition des poules dès le mardi 16 au matin. Les calendriers 
vous parviendront au plus tôt le vendredi 19 ou le samedi 20. Le championnat débutera le 
samedi 27 septembre. 
 

 
 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

 Une réunion préparatoire s’est déroulée jeudi 4 septembre en présence de 11 membres 
de la Commission et de 18 clubs représentés. Cette réunion nous a permis de présenter la 
CTD et son travail futur. Je tenais à expliquer….l’après Pierre Duffaud.   
Malheureusement certaines informations de la CTR ne m’étaient pas encore parvenues. En 
annexe l’organigramme…nouveau. 

 
N.B. : 

1. Nous attendons la confirmation du lieu (Auch) pour le TIC 1991. 
2. Guillaume Debar intègre le pôle régional de Colomiers (né en 1990). 
3. Le département du Tarn nous demande de voir la possibilité d’intégrer la formation 

INITIATEUR du département. Il faudra décider du lieu et du coût. 
4. Arnaud Brognié (CTR), Sylvain Maurice (82) ont proposé leurs services pour ces 

stages (nous n’avons pas parlé de défraiement). 
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 SELECTIONS : Suppression par la Ligue du TIC 90, contre l’avis de la CTR et du mien. 

Que fait-on ? Proposition : Gers / Landes, Htes-Pyrénées / Espagne, Tarn-et-Garonne / 
Etranger, Aveyron / ?? 

 
 FORMATION NON-DIPLOMANTE : Il va être mis en place une journée de formation 

pour les jeunes qui encadrent des équipes et qui n’ont pas l’âge pour suivre les formations 
fédérales. Cette journée pourra être suivie par des adultes. 

 
 BREVET D’ETAT 1er DEGRE : A Temple Sur Lot du 19 au 23 janvier 2004. Examen du 

1er au 4 juin 2004. 
  

 ENTRAINEUR JEUNES-JUNIORS : du 11 au 14 avril 2004.  
  
 
 

DIVERS  
 

 NOUVELLE ADRESSE CD TARN ET GARONNE :  
Espace Basket 
Marché Gare 

8, rue des Primeurs 
82030 MONTAUBAN CEDEX 
Téléphone et Fax inchangés 

 

 
 

Ordre du jour épuisé 
Le Vice-Président 
Maurice TEULIER 

 
    

 
 
 

 

PROCHAINE REUNION : 
 

LUNDI 6 OCTOBRE 2003 
 

19h 
 

SIEGE DU COMITE 


