
 1 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 7 FEVRIER 2005 
 
 
PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, Bernard 
FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel 
SALESSE, André TOUERY - Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – Mlles Virginie 
CASTES, Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : MM. Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES, Nicolas SENEGAS.  
 
 
OUVERTURE DE SÉANCE.  Maurice TEULIER président, souhaite la bienvenue à tous les 
membres présents. Avant de passer la parole aux présidents des commissions il donne lecture 
d’un courrier de la DDJS qui l’informe que le Ministre de la Jeunesse des Sport et de la vie 
Associative a décerné la médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sport a Mer Jean-Paul 
PUPUNAT et lui adresse ses plus vives félicitations au nom du basket Aveyronnais.  
 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

RIEUPEYROUX : nous informe sur le report tardif de la rencontre Olemps-Rieupeyroux en 
excellence féminine. Le Comité prendra la décision qui s’impose. 
 
LES ALBRES : après le refus du Comité de leur accorder l’organisation d’un tournoi le 1er mai 
(rappelons que cette date est bloquée pour le tournoi régional), il leur est impossible de 
l’organiser le 8 mai 2005 comme prévu car le championnat senior n’est pas terminé. Le club fait 
une nouvelle demande pour le jeudi 5 mai 2005 (Ascension). Le Comité a donné son accord. 
 
CAPDENAC : courrier concernant le report tardif d’un tournoi baby. Les membres du Comité 
en ont pris connaissance. 
 
 
COURRIERS DIVERS 
 

BASKET ECOLE : le club du BBV a parrainé trois écoles du Villefranchois à savoir l’école 
publique de Brandonnet, l’école maternelle publique de La Chartreuse et l’école primaire de La 
Chartreuse, pour un total de 181 élèves. Les kits seront remis prochainement par les 
représentants du BBV. 
Les formulaires Basket-Ecole sont joints en annexes de ce compte-rendu. 
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C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
 

ABSENCES D’ARBITRES : deux arbitres ont été absents sur deux rencontres cadettes/ 
cadets à La Primaube. Les deux absences ont été expliquées par les arbitres : changement de 
numéro de portable et problème de santé familial nécessitant hospitalisation le jour de la 
rencontre. 
 
EXAMEN DEPARTEMENTAL : l’examen théorique se déroulera le SAMEDI 5 MARS de 9 
heures à 12 heures, à Lunac pour les OTM et à Baraqueville pour les arbitres. Les 
résultats seront communiqués ultérieurement. 
 
FORMATION UNSS : deux séances de formation des jeunes arbitres UNSS se sont déroulées 
au collège Albert-Camus de Baraqueville, en collaboration avec Mme MOURIES, professeur 
d’EPS et Nicolas SENEGAS, entraîneur de la section sport-étude et membre du CD 12. Un 
document audiovisuel a été édité à l’issue de la formation, qui pourra servir de support à la 
formation des arbitres et aux techniciens/entraîneurs.  
 
FORMATION OTM : le comité envisage de chercher une personne pour l’organisation de la 
formation des OTM. 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

 
SELECTIONS 92 : les jeunes sélectionnés, filles et garçons, se retrouvent tous les dimanches 
matins dans les deux gymnases de Pont-De-Salars (où il y fait très froid !), en vue du TIC 92 à 
AUCH, les 25, 26 et 27 FEVRIER. 
 
STAGE ANIMATEUR : une soirée s’est déroulée comme prévu à Rodez et une à Millau le 
mercredi 12 janvier. Le stage se poursuit dimanche 13 février, toute la journée, à Pont-De-
Salars, avec Daniel SALESSE. 
  
STAGE INITIATEUR : le début de la formation se déroulera les dimanche et lundi 27 et 28 
MARS, et se poursuivra courant avril. 
 
ANIMATEUR STAPS : la formation en situation a débuté le 8 février sous la houlette de Daniel 
SALESSE. 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 
COUPE DE l’AVEYRON– 4ème tour : tirage 
 

Coupe de l'AVEYRON 2004-2005 - 4ème Tour  

  
 
      

MASCULIN - Vendredi 25 février 2005  - 20 h 45  
        
n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

22 FIGEAC H.D.   \ RODEZ 2 H.R.   
23 BASSIN HOUILLER E.D   \ MILLAU 1 H.R.   
24 LUC PRIMAUBE 2 E.D   \ DRUELLE 2 E.D   
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25 MARTIEL E.D.   \ DRUELLE 1 H.R.   
26 RODEZ 3 ALOA   \ LAISSAC H.D.   

  

FEMININ - Vendredi 25 février 2005 - 21 h 00  
        
n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

33 BBV H.R.   \ BC DES LACS H.R.   
34 DRUELLE E.D.   \ BERGES DU LOT H.R.   
35 LAISSAC 1 E.D.   \ RODEZ P.E.R.   
36 CAPDENAC H.R.   \ LUC-PRIMAUBE P.E.R.   
37 SERENES 1 P.E.R.   \ RIGNAC P.E.R.   
38 DURENQUE 1 H.D.   \ BARAQUEVILLE H.R.   
39 OLEMPS H.D.   \ Exempt     

 
FEMININ - Dimanche 27 février - 15 h 00  

        
n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

32 COSTES-ROUGES P.E. D.   \ MARTIEL 1 P.E. D.   

 
 
1. Encore et toujours des remarques à propos de l’équipe Seniors Masculins Les Costes 
Rouges. 

 Une mise au point de la Commission Sportive : le Comité Départemental de Basket-Ball 
de l’Aveyron a reçu délégation de la FFBB pour organiser les championnats départementaux. 
Les matches disputés par cette équipe nouvellement créée ne sont pas des matches amicaux 
et même s’ils l’étaient, la C.D.A.M.C. a obligation de désigner des arbitres officiels. 
 
2. Championnats Jeunes (Cadets, Cadettes, Minimes garçons et filles, Benjamin(e) s) : la 
3ème phase interdépartementale (Top 16, 1er niveau, 2ème niveau et 3ème niveau) a commencé le 
8 janvier 2005. 

Le 29 janvier dernier, un épisode neigeux a frappé notre département. Aucune consigne n’a 
été donnée, laissant chacun libre de se déplacer ou pas. Bien sûr, lorsqu’on laisse le choix, 
certains ne sont pas d’accord : ils auraient voulu qu’on annule les journées… 

 
 
 
Pour les poules gérées par les départements, pas de problème pour trouver une autre date 

avec les « week-ends des vacances de février. Quant à la Ligue Top 16 et Niveau 1, elle a 
imposé la journée du 12 février, sans se soucier si les joueurs seraient disponibles (« pour que 
les clubs ne fassent pas n’importe quoi », m’a-t-il été répondu. Il se trouve que ce jour -là, dans 
l’Aveyron, une journée Mini-basket mobilise les gymnases des clubs importants. 

 Il a fallu que la Commission Mini-basket négocie avec la Ligue pour obtenir le droit de jouer 
éventuellement les 19 ou 26 février. Pourquoi faire simple alors que l’on peut faire compliqué. 
 
3. Le problème de l’arbitrage Cadet (te) s Top 16 a été définitivement réglé pour cette 
saison, à savoir que c’est la Ligue qui désigne  et qui désignera également pour les Top 4 des 
autres catégories.  
 
4. Une réflexion à propos de remarques entendues cette semaine : 
 

Depuis maintenant plusieurs années, le championnat interdépartemental jeunes fait ses 
preuves. Il est amélioré régulièrement lorsque des remarques judicieuses sont apportées. Tout 
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le monde doit s’en féliciter, sauf les esprits chagrins qui, de temps en temps critiquent, mais 
pas nécessairement au sens constructif du terme.  

Voilà donc une des dernières en date  : « lors de la 3ème phase, les déplacements pour 
les équipes de niveau 2 seraient trop longs (2 déplacements pour cette équipe de 85 et 111 km 
aller), au point que les parents n’hésiteraient pas à retirer leurs enfants du basket …». 

Bien sûr que tout a été fait pour diminuer ces dits déplacements, mais si l’on veut que 
notre championnat ressemble à quelque chose, avec des poules au nombre d’équipes correct, 
un nombre de matches conséquent, des niveaux adaptés et surtout fasse progresser les 
enfants, il faut aussi jouer la carte de la solidarité avec les départements voisins du Nord de la 
Région. 

 
 

 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le 4ème tournoi mensuel a eu lieu le 15 janvier 2005 et a regroupé 629 mini basketteurs (-71 
par rapport à 2004) : 98 Babies (+5), 190 mini-poussin(e) s (- 37) et 341 poussin(e) s (- 29) 
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 tournoi) au niveau des catégories (filles, garçons et mixtes) en vue des qualifications pour 
la journée finale du 10 avril à Bozouls. 

 
Interdiction de déplacer (avancer ou surtout reporter) un tournoi mini-basket sans 

l’accord de la Commission. En effet, le tournoi baby déplacé durant cette 4ème journée, en 
plus d’avoir perturbé les enfants, les parents et les clubs concernés, a retardé la réception des 
résultats, l’élaboration des classements et la préparation du Tournoi des Jeunes pousses, 
tributaire de tous ces éléments non parvenus. 
 

 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 et que vous glisserez, dès la fin du tournoi, dans n’importe quelle boîte aux 
lettres, pour qu’elles parviennent au plus tard le mercredi qui suit le tournoi.  
Retenez bien ces dates : 

Finales Mini-basket (Baby, Mini-poussin(e) et Poussin(e)): Dimanche 10 avril 2005 à 
BOZOULS 

Tournoi Régional Mini-basket : 1er mai 2005 à MONTAUBAN 
     Fête Nationale du Mini-basket : Samedi 21 mai 2005 à RIGNAC 
 
 
 

TRESORERIE  Bernard FREJAVILLE 
 

Le trésorier a fait état des comptes. Le CD 12 réfléchit toujours sur la pérennisation de l’emploi 
jeune. 
 
 
 

HOMOLOGATION GYMNASE                                  Jean-Louis COSTES  
 

La visite pour l’homologation du nouveau gymnase de Druelle a eu lieu jeudi 3 février 2005. Le 
dossier est complet, mais il manque la visite de sécurité (reportée deux fois). Le dossier est 
donc en cours d’homologation. 
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SITE INTERNET Alain PAUZIES 
 

La moyenne journalière des visiteurs est de 150, le record pour une journée a été établi le 
dimanche 23 février avec 255 visiteurs. 

Statistiques d'accès à cdbb12.free.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé par mois 
Moyenne journalière Totaux mensuels 

Mois 
Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits 

Jan 2005 5717 2659 364 149 3251 1407485 4647 11289 82448 177233 

Dec 2004 5496 2581 356 130 3105 1337237 4055 11044 80037 170400 

Nov 2004 5978 2672 393 140 2923 1351952 4217 11811 80181 179359 

Oct 2004 6293 2768 440 149 3139 1535543 4619 13642 85812 195092 

Sep 2004 3569 1717 265 100 1973 917241 3026 7979 51530 107096 

Aou 2004 1111 535 117 53 1185 207940 1644 3632 16586 34453 

Juil 2004 751 386 71 43 771 118775 1118 1866 10052 19545 

Totaux 6876173 23326 61263 406646 883178 
 
 
 

 

DIVERS  
 
OPERATION CREA’CLUB : une dotation a été attribuée par la FFBB au club de Basket  
Vallon. Maurice TEULIER, président du CD 12, est allé remettre cette dotation au cours d’une 
sympathique manifestation et tient à remercier le club de Basket Vallon pour l’excellent accueil 
qui lui a été fait. 
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MUTATIONS : le secrétaire général de la Ligue a fait une erreur dans l’annuaire Région. En 
championnat de France, le nombre de joueurs en licence M ou T est de 5 maximum (cf. page 
265). 
 
 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   Le Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
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