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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 4 OCTOBRE 2004 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard 
FREJAVILLE, René LAPORTE, Bernard MAGNES, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain 
PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, Maurice TEULIER, André TOUERY - Mmes 
Christel ESPINASSE, Claude LADET – Melle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Melle Céline MASBOU.  
 
 
 
Le président Maurice TEULIER ouvre la séance en proposant aux membres du comité le 
fournisseur du nouveau photocopieur (proposition acceptée) il donne lecture des divers 
courriers et passe ensuite la parole aux présidents des commissions.   
 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

CHALLENGE B.T.T. (loisir) : le Challenge Basket Tout Terrain implique une licence joueur (A, 
B, M, T ou D). La licence D est réservée aux seniors hommes ou femmes. Par contre, une 
seule possibilité : soit la licence D, soit une autre. Les personnes intéressées par une licence D 
ne pourront pas jouer un autre championnat autre que le BTT.  
Toute demande de licence D doit être accompagnée d’un certificat médical de « non 
contre-indication à la pratique sportive ». Outre la possibilité de jouer en basket détente, la 
licence D donne accès aux fonctions de dirigeant, arbitre de club, et marqueur-chronométreur 
officiel.  
 
ATTENTION !!! La nouvelle notice d’information de la FFBB, nous annonce que le 
prix de cette licence passe à 12 euros hors assurance, au lieu des 9,20 euros 
annoncés fin de saison dernière.  
Au vue de cette annonce tardive, le Comité décide de ne pas prendre de 
part sur cette licence. Les nouveaux tarifs ci-dessous sont les parts 
reversées à la FFBB.  
 
 

    Choix A :     14,30 €   

    Choix B :    14,60 €   

  CARTE B.T.T. - Seniors Choix C : (Option A + Complémentaire) 18,11 €   
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 (Basket Tout Terrain) Choix D : (Option B + Complémentaire) 22,02 €   

     Non assuré FFBB :   12,00 €   
 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

LUC-PRIMAUBE : le club fait part au Comité d’une copie du contrat d’engagement dans les 
ententes du Grand Rodez. 
 
ST GENIEZ : changement de correspondant : Mme CORDOVANI Chantal, 15 rue Serpentié, 
12130 Saint-Geniez d’Olt ; tél. 05.65.47.49.49. 
 
TARN NORD BASKET : coordonnées des correspondants pour les minimes garçons  : Mme 
TREISSIERE Corinne au 05.63.45.26.24 ou Mme SCHAAL Josiane au 05.63.45.44.97. 
 
 

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

RECYCLAGE : la 1ère séance à La Primaube a réuni 30 arbitres et 26 OTM sur la ½ journée, 
comme le souhaitait l’ensemble des officiels. Deux dirigeants de clubs étaient également 
présents. La 2ème séance s’est déroulée à Olemps comme prévu : 8 arbitres étaient présents 
ainsi que 16 O.T.M. 
Une troisième séance aura lieu le mardi 19 octobre à 20 heures au siège du Comité, pour les 
11 arbitres et les 17 OTM non recyclés à ce jour. 
 
FORMATIONS : 

´ OTM : 6 stagiaires des Serènes et un de Durenque suivront la formation à Lunac. 
´ ARBITRES : 3 stagiaires de Baraqueville, 3 de Rignac, 1 de Durenque et  1 de 

Sébazac-Lioujas suivront la formation à Lunac jusqu’à Toussaint.  
Attention, à partir de Novembre, possibilité de changement de site pour les arbitres. Les 
séances se dérouleront probablement à Moyrazès, en liaison avec des séances 
d’entraînement. 
 
ARBITRES JEUNES : Il est envisagé de faire 2 ou 3 séances de formation le mercredi, en 
entente avec le sport scolaire. Les collèges sont interrogés par M. BOISSEAU, responsable 
U.N.S.S.. Nous attendons sa réponse. Voyez dans vos clubs si des jeunes sont intéressés. 
 
COMPOSITION DE LA COMMISSION : la commission CDAMC est composée de MM. Thierry 
Ocule Président, René Laporte, Alain Pauziès, Philippe Thomas, Maurice Teulier et Melles 
Virginie Castes, Christine Lagarrigue, Céline Masbou. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

Une réunion de la commission technique a eu lieu le lundi 13 septembre au siège du Comité 
avec Arnaud Brogniet CTR. 
 
JEUNES : le TIC 92 aura lieu les 25, 26, 27 Février 2005. Le TIC 93 se déroulera à Salies-Du-
Salat, les 16, 17,18 avril 2005. Pour les jeunes nés en 1991, une réunion est à venir avec le 
Gers, Tarn et Garonne et un autre département pour une organisation parallèle qui devrait se 
dérouler les 5, 6,7 mai 2005. 
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SELECTIONS : pour les benjamins (es) de 1992 et 1993, un travail par secteurs va se faire à 
partir des vacances de Toussaint, du 25 au 29 octobre. Les jeunes des clubs seront regroupés 
par secteurs. Ces journées serviront à reconnaître les joueurs, ce sera le départ de la 
détection. Un travail sera également réalisé avec les éducateurs. Un appel aux clubs est lancé 
pour donner les horaires des entraînements. 
 
CLINIC : la commission technique organise un clinic à  : 
 

BARAQUEVILLE 
JEUDI 14 OCTOBRE 2004 

de 18 h 45 à 22 heures 
 

Les intervenants  sont : 
 
Arnaud BROGNIET – Conseiller Technique Régional  
et 
Agnès BORG, ancienne joueuse internationale.  
 
Thème : « du 1/1 au 3/3 en attaque et en défense ». 
 
Cette séance de regroupement est particulièrement destinée aux entraîneurs de 
jeunes (de l’école de basket, à la catégorie cadets), mais elle est aussi l’occasion 
de se retrouver entre acteurs du basket-ball. 
 

VENEZ NOMBREUX ASSISTER A CETTE SOIREE. 
 
 
 
FORMATION ANIMATEUR : stage samedi et dimanche 4 et 5 décembre 2004 (lieu à 
déterminer) puis une soirée à Millau et à Rodez le 12 janvier 2005 ; enfin, une journée 
dimanche 13 février sur deux lieux à déterminer. L’examen sera délivré en contrôle continu. 
FORMATION INITIATEUR : stage dimanche 27 et lundi 28 mars 2005, puis dimanche 10 
avril 2005, samedi 16 avril 2005 et enfin l’examen le dimanche 22 mai 2005. 
NB : une formation diplômante est délivrée pour les élèves de STAPS de Rodez pour 
animateur, initiateur, entraîneur jeunes-juniors. 
Une part de 9,5 euros sera intégrée dans la formation cadres (pour ceux qui le désirent) afin de 
les abonner à la revue « Pivot Jeunes ». 
 
ENTRAINEUR REGIONAL : une revalidation des diplômes « Entraîneur Régional » 
s’effectuera  le 13 février 2005 à Salies-Du-Salat. 
 
APPEL A CANDIDATURE : pour l’organisation de rassemblements de jeunes (TIC 92 ou TIL 
92) à retourner à la Ligue avant le 15 octobre 2004. Un cahier des charges est à votre 
disposition au Comité. 
 
PROJET « BASKET-ECOLE » : en attente… mais en bonne voie pour ce qui concerne les 
écoles publiques. Par contre, cela va démarrer bientôt avec les écoles privées. 
 
COMMISSION TECHNIQUE : elle est composée de Daniel Salesses Président, Bernard 
Magnes, Alain Puel, Nicolas Sénégas, Julien Rouger. 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

SENIORS MASCULINS ET FEMININS : 
Pour les 5 catégories, le championnat a débuté les 24,25 et 26 septembre. 

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

Rappel important : toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT LA 1ère 
journée RETOUR. 
  
BENJAMIN(E)S, MINIMES masculins et féminins, CADET(TE)S : 

Benjamins :  11 équipes (+2) 
Benjamines :  18 équipes (+1) 
Minimes G :    8 équipes (+2) 
Minimes F :  15 équipes (+1) 
Cadets :  11 équipes (=) 
Cadettes :  10 équipes (-3) 
 

Le championnat Inter-Départemental a débuté le 25 septembre, pour ces 6 catégories, par une 
première phase de brassage de 5 rencontres aller. 
Pour les clubs qui n’ont pas encore engagé d’équipe (ou qui veulent en engager une 
supplémentaire), une fiche d’inscription va leur être expédiée, pour la 2ème phase, à renvoyer 
au Comité avant le 22 octobre. Cette deuxième phase débutera le 6 novembre (les 
calendriers seront établis à la Ligue le 25 octobre). 
Une troisième phase débutera le 8 janvier 2005 avec possibilité d’engager de nouvelles 
équipes jusqu’au 16 décembre 2004. 
  
ENGAGEMENTS pour la COUPE DE L’AVEYRON : 

Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 25 octobre 2004. Le 
tirage au sort aura lieu au Comité le mercredi 27 octobre 2004 à 14 heures. 

 
COMMISSION SPORTIVE : elle est composée d’ Alain Pauziès Président, Jean Auréjac, 
André Touéry et Christel Espinasse.  

 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

´ Une semaine supplémentaire (par rapport à l’an dernier) a été laissée aux clubs pour 
préparer leurs engagements. Malheureusement vous recevrez les informations sur  les 
lieux des tournois, les poules et les calendriers, avec une semaine de décalage, le 
mercredi 6 octobre. 

´ N’oubliez pas : le premier tournoi à lieu le Samedi 16 Octobre. 
BABY BASKET :   27 équipes  - 2 poules 
MINI-POUSSIN(E) S :  46 équipes -  4 poules 
POUSSIN(E) S :   75 équipes -  8 poules 

   Soit 10 équipes de moins  qu’en 2003-2004. 
 
   Merci aux correspondants des clubs de bien vouloir transmettre à tous les responsables 
d’équipes, les informations concernant chaque catégorie, et surtout les informations 2004-
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2005, ainsi que la règle du jeu et les consignes d’arbitrage, et ce, bien avant les 5 minutes 
qui précèdent chaque tournoi. 
 
COMMISSION MINI-BASKET : elle est composée d’Alain Pauziès Président, Claudine Cueille, 
Claude Ladet, Christel Espinasse. 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE   Jean-Louis COSTES   
 

La DDJS effectue un sondage auprès des Comités sur les incidents intervenus la saison 
passée. La commission n’a eu connaissance que de 3 incidents intra-muros sur les 29 clubs 
départementaux. 
 
 

COMMISSION SALLES ET TERRAINS   Jean-Louis COSTES   
 

HOMOLOGATIONS GYMNASES : la commission de Sécurité est passée dans le gymnase de 
LIVINHAC-LE-HAUT, qui possède une salle correcte, des dégagements et des vestiaires 
joueurs et arbitres très appréciables. La commission a donné un accord favorable pour que les 
rencontres s’y déroulent. 
 
 

SITE INTERNET  Alain PAUZIES  
 

Site Internet du Comité- http://cdbb12.free.fr 
 
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 », « les photos » et les rubriques « calendriers- 
résultats-classements (jeune 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). 
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 comptes-rendus des réunions et 
surtout la rubrique « Actualité » qui d’un seul coup d’œil vous permet de voir les toutes 
dernières infos. 
 
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 ! 
 
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 lundi 4 octobre à 
1 heures du matin, alors qu’ils ne sont arrivés dans les clubs que mercredi 6 octobre au plus 
tôt. 
Alors, n’attendez plus : communiquez-nous une adresse e-mail. 
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DIVERS  
 

SAISIES DE RESULTATS : il y a eu des problèmes de saisies sur toute la France et cela a 
entraîné un « blocage » car tout le monde saisi en même temps. La FFBB va voir avec France 
Télécom pour trouver une solution. 
 
AMÉNAGEMENT : les membres du Comité ont arrêté le choix de fournisseur pour la location 
d’un nouveau photocopieur. Il a également arrêté l’acquisition d’armoires à rangement de 
dossiers pour équiper la salle de réunion. 
 
ASSEMBLEE GENERALE : l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Basket de 
l’Aveyron aura lieu le VENDREDI 3 JUIN 2005 à RIGNAC. 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   Le Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


