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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 7 MARS 2005 
 
 
 
PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis 
COSTES, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain 
PUEL, Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : MM., Bernard MAGNES, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, André TOUERY- 
Mlle Céline MASBOU.  
 
 
 
OUVERTURE DE SÉANCE. 
Le président Maurice TEULIER a donné des nouvelles concernant la santé de notre ami 
Bernard MAGNES et est revenu sur le cas de méningite qui a touché un jeune garçon de la 
sélection aveyronnaise, présent à AUCH lors du TIC (Tournoi Inter Comité) 92 des 25-26-27 
février. 
 
Ce dernier va beaucoup mieux et devrait rejoindre prochainement sa famille. A noter que le 
comité, qui a été informé de ce cas de méningite par la DDASS, a aussitôt contacté la Ligue 
des Pyrénées, pour qu’elle prévienne dans les autres départements toutes les personnes qui 
ont été en contact avec ce jeune (ce qui a été fait immédiatement par la secrétaire de la ligue et 
le Président Authie en personne). Le comité de l’Aveyron pour sa part avec son Président, la 
secrétaire administrative Josiane Vaur et Julien Rouger emploie jeune, se sont mis en relation 
avec toutes les familles des jeunes sélectionnés Aveyronnais ayant été en contact avec ce 
jeune, pour qu’elles consultent leur médecin de famille afin de recevoir une Antibiothérapie 
préventive. Le président a formulé de prompts vœux de rétablissement à ce jeune sélectionné, 
et a tenu à dire combien il avait été satisfait de l’excellent accueil et de l’écoute du Secrétaire 
Général de la Préfecture de l’Aveyron, ainsi que du service des urgences de l’Hôpital Combarel 
à Rodez.  
 
 
 
 

COURRIERS F.F.B.B. 
 

PREINSCRIPTION Championnat de France JEUNES : cela concerne les catégories minimes 
et cadets, garçons et filles. Le formulaire est à retourner au Comité pour le 31 mars. Les clubs 
concernés ont été informés. 
 
LICENCE D : la FFBB souhaite que pour la saison prochaine la licence Non-Joueur devienne 
la licence D et que la licence Détente devienne la licence D+. Le président du CD12, Maurice 
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TEULIER souhaite que cette licence D+ ne permette qu’à jouer et ne donne pas la possibilité 
d’être OTM ou dirigeant, et qu’elle  ne serve uniquement que pour le championnat loisir. 
 
BASKET ECOLE : les kits pour l’école Sainte-Procule de Rodez sont arrivés via le club de 
Druelle. 
 
FNDS : la part de la région Midi-Pyrénées est de 4 915 497 euros, soit 7,05 euros/licence. 
 
La FFBB met en place une personne à disposition des clubs pour des conseils sur des 
dossiers comme le FNDS, les équipements, les salles et terrains (homologations, construction, 
réhabilitation, agrément…). N’hésitez pas à contacter Damien HENO au 01.53.94.25.76 ou 
dheno@basketfrance.com 
 
TROPHEE DU JEUNE DIRIGEANT : le formulaire est à renvoyer avant le 31 mars.  
 
FETE NATIONALE MINI-BASKET : le comité a reçu la liste des dotations pour cette 
manifestation. 
 
CONVENTION : le CD12 a reçu une information concernant la convention signée entre la  
FFBB et l’Administration Pénitentiaire. 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

ST AFFRIQUE : demande le remboursement des frais kilométriques du déplacement à Martiel, 
suite au forfait de l’équipe de Martiel. C’est au club de St-Affrique à faire le nécessaire auprès 
du club de Martiel. 
 
DURENQUE : fait part de ses sentiments suite à la rencontre Serènes 2- Durenque 1 n°348 du 
13 février 2005. Une enquête est ouverte, le CD 12 reste vigilant. 
 
 
COURRIERS DIVERS 
 

CONSEIL GENERAL : le dossier de demande de subvention du CD12, concernant 
l’aménagement de la salle de réunion du siège du comité, sera étudié courant 2ème trimestre 
2005. 
 
COLLEGE ALBERT-CAMUS : le collège Albert-Camus de Baraqueville a invité, le samedi 12 
mars, le CD12, ainsi que les clubs du département, pour ses Portes Ouvertes de la section 
sportive Basket-Ball.  
Cette section Basket concerne les jeunes filles qui souhaiteraient entrer en classe de 4ème ou 
3ème . 
Les jeunes filles restent licenciées à leur club d’origine. 
Il est souhaitable que cette information soit diffusée à celles qui pourraient être intéressés, soit 
en externat, soit en internat. 
Des informations peuvent être demandées auprès de la direction de l’établissement (05 65 69 
01 75) et auprès de M. Nicolas SENEGAS du club de Baraqueville, qui intervient dans cette 
section. 
La première année de fonctionnement a été une réussite et l’avenir devrait être prometteur. 
 
 

C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
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EXAMEN ARBITRES : l’examen s’est déroulé le samedi 5 mars au matin à BARAQUEVILLE. 
Les 9 candidats inscrits se sont présentés, venus de Saint-Affrique, Sébazac, Durenque, 
Rignac, Villefranche-de-Rouergue et Baraqueville. 
 
EXAMEN OTM : en raison des conditions climatiques, l’examen prévu à LUNAC le samedi 5 
mars au matin s’est déroulé au siège du Comité le lundi 7 mars au soir. 7 candidats (6 des 
Serènes et 1 de Naucelle) ont passé l’examen. Une réunion de rattrapage a été fixée au 
samedi 12 mars à 9 heures, mais les candidats se sont désistés la veille au soir.  
 
INITIATION A L’ARBITRAGE : une première séance d’initiation à l’arbitrage, ouverte à tous, 
est proposée le DIMANCHE 3 AVRIL de 9 heures à 12 heures (formation non diplômante). Le 
lieu sera fixé en fonction du domicile des inscrits. La fiche d’inscription est à retourner au 
comité pour le lundi 21 mars. 
 
Lors du tournoi du Conseil Général, il a été noté le comportement exemplaire des jeunes 
arbitres du club des Berges Du Lot. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

SELECTIONS 92 : le TIC 92 s’est déroulé les 25-26-27 février à AUCH. Les filles se 
maintiennent en poule Excellence et se classe 4èmes. Les garçons ont terminé 1ers de la poule 
Honneur et ont passé avec succès les barrages pour se hisser en poule Excellence où ils se 
classent 3èmes. A signaler l’excellente implication et le travail de qualité fournit par les 
encadrants Alain PUEL, Sylvie RICARD, Aymeric CASSAGNES et Julien ROUGER.  
Ont été retenus pour le stage régional à la fin du mois de mars : parmi les 19 filles, Camille 
PORTAL (ABGR/RODEZ), Sarah PARENTI (MILLAU), et Julie RANSON (MARTIEL) ; parmi 
les 19 garçons, Amadou DIOP (BBV), Emmanuel BOSC (MILLAU), Bertrand SERRAIT 
(MILLAU). Bravo à eux ! 
A noter l’excellente organisation des licenciés du club d’AUCH.  
 
SELECTIONS 93 : elles ont débuté avec une participation importante des enfants malgré les 
routes enneigées. Merci encore aux parents. Les absents ont eu l’occasion d’être vus sur la 
séance suivante du dimanche 13 mars à Baraqueville pour les filles et à Pont-De-Salars pour 
les garçons. 
 
FORMATION DES CADRES : les courriers ont été envoyés aux personnes concernées. Les 
réponses sont attendues au plus tôt, avant le 18 mars. 
 
BASKET ECOLE : une réunion est prévue à l’Inspection Académique. 
 
STAGE BASKET : la plaquette du stage de basket-ball organisé par le CD 12 va bientôt être 
éditée et largement diffusée. 
 
 

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 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. 
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Rappel : les dates butoirs seniors départementaux sont fixées au dimanche 8 mai. 
 
 

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. 75 \ RODEZ 2 H.R. 70 
23 BASSIN HOUILLER E.D 71 \ MILLAU 1  H.R. 81 
24 LUC-PRIMAUBE 2 E.D. 86 \ DRUELLE 2 E.D. 58 
25 MARTIEL  E.D. 81 \ DRUELLE 1 H.R. 66 
26 RODEZ 3 ALOA 49 \ LAISSAC  H.D. 60 

 
FEMININ - Vendredi 25 février 2005 - 21 h 00  

       
n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

33  B.B.V.   H.R. 50 \  BC DES LACS 1  H.R. 46 
34  DRUELLE  E.D. 46 \  BERGES LOT 1   H.R. 52 
35  LAISSAC 1  E.D. 50 \  RODEZ   P.E.R. 63 
36  CAPDENAC H.R. 60 \  LUC-PRIMAUBE 1 P.E.R. 74 
37  SERENES 1 P.E.R. 51 \  RIGNAC 1 P.E.R. 28 
38  DURENQUE 1 H.D. 38 \  BARAQUEVILLE 1 H.R. 91 
39  OLEMPS   E.D.   \ Exempt     
        

FEMININ -  Dimanche 27 février 2005 -  15 h 00 
        

32  COSTES ROUGES P.E.D. 36   MARTIEL 1 P.E.D. 77 
 
Le 5ème tour (quart de finale) aura lieu le Vendredi 25 Mars. 
 
 

Coupe de l'AVEYRON 2004-2005 - 5ème Tour : 
       

MASCULIN - Vendredi 25 mars 2005  - 20 h 45 
       

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

39 LAISSAC  H.D.      FIGEAC H.D.    
40 MILLAU 1 H.D. +10    B.B.V P.N.    
41 LUC PRIMAUBE 2 E.D.    MARTIEL  E.D.  
  LUC PRIMAUBE 1  P.N.      Exempt     
       

FEMININ - Vendredi 25 mars 2005 - 21 h 00  
       

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

42  BERGES DU LOT 1 H.R.       B.B.V H.R    
43  MARTIEL 1 P.E.D.  +15     LUC PRIMAUBE 1  P.E.R.   
44  BARAQUEVILLE 1 H.R.  +5     RODEZ  P.E.R    
45  OLEMPS E.D.   +10    SERENES 1  P.E.R.   
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Le tirage des demi-finales aura lieu le lundi 4 avril à 20h30 lors de la réunion mensuelle du 
Comité. Le 6ème tour (demi-finales) est fixé au 29 Avril. 
 
COUPE DU COMITE : 
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 Comité - 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 
de l’Aveyron) et Coupe de l’Aveyron - 19 h et 21 h,  auront lieu le SAMEDI 28 MAI 2005 à 
DRUELLE dans la  nouvelle Salle du Complexe sportif des Sources. 
 
 
CHAMPIONNAT JEUNES INTERDEPARTEMENTAL : 
Les Niveaux 1, 2 et 3 ont commencé les matches retour qui se poursuivront jusqu’au 9 Avril 
2005. Les Top 16  ont  terminé leurs  6 matches de la 4ème phase et se verront répartir en Top 
4, Top 8, Top 12 ou Top 16. 
Quinze équipes aveyronnaises sont concernées, dans des poules gérées par la Ligue des 
Pyrénées. Là aussi, en raison de la neige la dernière journée Top 16 et la 6ème journée des 
autres catégories ont été perturbées.  
Les nouveaux calendriers vont parvenir aux clubs rapidement.  
 
 

La date butoir  pour les poules de NIVEAU 2 et 3, gérées par le CD12 
(UNIQUEMENT) est fixée au week-end des 16 et 17 avril 2005 

 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le dernier tournoi Mini-Basket a eu lieu le Samedi 12 février 2005. Il a réuni 599 Mini-
basketteurs.  
82 Babies étaient réunis à Livinhac-le-Haut, où ils disputaient le Challenge des Jeunes 
Pousses (Tournoi du Conseil Général). 5 terrains avaient été mis en place : 1 pour les 
« Débutants » (5 équipes), 2 pour les  « Moyens » (9 équipes) et 2 pour les « Confirmés » (8 
équipes).  
Un grand merci aux organisateurs (le club des Berges du LOT), experts en la matière, dont le 
dévouement et la compétence ne font plus aucun doute. Félicitation aux jeunes arbitres, mais 
aussi aux marqueurs qui n’ont pas faibli durant tout l’après-midi. 
Les 4 tournois Mini-poussin(e)s ont réuni 191 garçons et filles. 
Les 3 tournois Poussins et les 6 tournois Poussines ont, quant à eux, regroupé 326 mini-
basketteurs. 
Dans la poule Poussins 1, des rectificatifs ont été apportés aux résultats et au classement, 
l’équipe de Martiel 2 a perdu ses 5 matches par pénalité, ayant fait jouer un joueur de l’équipe 
1 également dans l’équipe 2. 
Dans la poule Poussins 3, des rectificatifs ont également été apportés aux résultats et au 
classement, suite au forfait de l’équipe Olemps 2. 
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La journée Mini-basket du Samedi 5 mars, annulée à cause de la neige est reportée au 
Samedi 19 mars 2005 (ou dimanche 20 mars). 
 
 
LES FINALES dans les 3 catégories auront lieu (comme déjà annoncé) le DIMANCHE 10 
AVRIL à BOZOULS. 
La CDAMC s’associe à nouveau cette année à la Commission Mini-basket pour proposer des 
arbitres officiels, qui sur la base du volontariat, officieront bénévolement. Les marqueurs seront 
fournis par les clubs présents ce jour-là. 

 
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 entraîneurs jeunes seront 
disponibles. 

• Il n’y aura non plus aucun match seniors départementaux (les reports de rencontre 
étant interdits ce jour-là) : donc les arbitres ne seront pas pris ailleurs ; seuls quelques 
matches Honneur et Promotion Excellence Féminin Régional sont programmés. 

 
A l’issue de la dernière journée (19 ou 20 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 Bozouls : cependant, en vue d’une 

meilleure organisation, souhaitable dans cette catégorie, les équipes devront retourner une 
fiche d’inscription, spéciale à cette journée.  

Les clubs seront prévenus le plus rapidement possible. Le déroulement de cette journée 
(établi par le Comité Départemental et le club organisateur) vous sera également transmis. 
 
TOURNOI REGIONAL MINI-BASKET DU 1er MAI : il aura lieu cette année à MONTAUBAN. 
Les clubs ont dû recevoir les informations et les fiches d’engagement, à retourner au plus tard 
le 1er avril 2005 auprès du Comité. 

 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : elle aura lieu le SAMEDI 21 MAI à RIGNAC 
(Organisée par le Basket Club Rignacois et dotée par la F.F.B.B.). Elle concerne les 3 
catégories Baby, Mini-poussin(e)s et Poussin(e)s 
 
 

HOMOLOGATION GYMNASE                                  Jean-Louis COSTES  
 

La salle de DRUELLE a été officiellement homologuée. 
 
 

DIVERS  
 

LICENCIES : au 7 mars 2005, le nombre de licenciés aveyronnais est de 2408. A la même 
date l’an passé, il était de 2414 ; soit une baisse de 6 licenciés, ce qui représente – 0,25%. 
 
CLUB DE GRATENTOUR (GB31) : ce club proche de Toulouse recherche pour ses équipes 
de jeunes, benjamins, minimes garçons, minimes filles, cadettes, des tournois se déroulant en 
mai/juin. En priorité, il recherche des tournois se déroulant sur 2 jours. Contacts : Bernard 
CAYOL, 4 Impasse des Magnolias, 31 150 GRATENTOUR ; tél. 05 62 79 17 55 ; adresse 
mail : b.cayol@wanadoo.fr ou Bruno VILA, 18 rue du Tucol, 31150 GRATENTOUR ; tél. 05 61 
82 16 04. 
 
INFORMATIQUE : le CD 12 fait faire des devis (incluant la formation sur le travail en réseau 
pour Jojo et Julien) à des fournisseurs afin changer le matériel informatique qui est à saturation 
et ne correspond plus aux fonctions demandées.  
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AIDE AUX PETITS CLUBS : sur les 11 dossiers retirés pour l’aide aux petits clubs du Conseil 
Régional, seuls 5 dossiers ont été déposés. Dommage que les clubs ne saisissent pas 
l’occasion. 
 
FNDS : les clubs doivent retirer le dossier auprès de la DDJS et le déposer avant le 31 mars 
2005, sans oublier les pièces demandées. 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   Le Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 4 AVRIL 2005 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


