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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2005 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, 
Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, Maurice 
TEULIER, André TOUERY - Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET -  Melle Virginie CASTES 
et Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES. 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président, Maurice TEULIER a souhaité la bienvenue à tous les membres du CD 12 à l’aube 
de cette nouvelle saison sportive. 
Il a rappelé que le 18 Août 2005, Julien Rouger, emploi-jeune au CD 12, a souhaité mettre un 
terme à son contrat. Le soin du recrutement a été confié à Daniel SALESSE, Président de la 
Commission Technique. Après plusieurs entretiens, le choix du CD 12 s’est porté sur Loïc 
CONDE, qui a été formé au club de MILLAU, avant de jouer au BBV où il a été également 
emploi-jeune. Ne bénéficiant plus d’aide de l’Etat et après conseils auprès des instances 
adéquates, le CD 12 a signé un Contrat Nouvelle Embauche à Loïc CONDE. 
 
Les membres du CD 12 se sont inquiétés de l’état de santé de Bernard MAGNES, collègue élu 
du CD 12, qui se trouve toujours en milieu hospitalier. 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

CHALLENGE DES LICENCIES : la FFBB a répertorié le nombre de licenciés des 99 Comités 
Départementaux que compte la Fédération Française de Basket-Ball. L’Aveyron, avec 2411 
licenciés la saison dernière, est classée 45ème sur 99, avec un taux de pénétration de 9,15. 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : les dates retenues sont les 20 et 21 Mai 2006. 
 
FAUTES TECHNIQUES et DISQUALIFIANTES SANS RAPPORT : Dès le début de la 
nouvelle saison sportive, les Ligues et les CD ont pour obligation se saisir les fautes techniques 
et disqualifiantes sans rapport via le site internet de la Fédération. 
RAPPEL : A partir de cette saison les fautes techniques et/ou disqualifiantes 
attribuées dans les divers niveaux de compétition (FFBB – LIGUE – CD) vont se 
cumuler.  
L’organisme (FFBB, LIGUE – CD) qui aura enregistré la faute technique ou la faute 
disqualifiante sans rapport, qui engendre obligatoirement une sanction, (3ème faute, 
4ème faute, 5ème faute) devra suspendre la licenciée ou le licencié. 
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OPERATION BASKET ECOLE : des documents ont été mis à la disposition du CD 12. 
 
DOTATIONS : la Fédération a doté tous les licenciés de 7 à 12 ans d’un « Welcome Pack », 
composé d’un livret de conseils pour la pratique du Basket, d’un poster de Tony PARKER… La 
dotation arrivera prochainement au CD 12. 
 
 

COURRIERS LIGUE 
 

MINI-BASKET : La Ligue organise une réunion Mini-Basket avec tous les Comités 
Départementaux, le samedi 10 septembre de 10 heures à 14 heures à COLOMIERS. Christel 
ESPINASSE représentera le CD 12. 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

BERGES DU LOT, RODEZ, LUC-PRIMAUBE : font part au CD 12 de leur souhait d’organiser 
la finale de la Coupe de l’Aveyron 2006. Après discussion, les membres du CD 12 ont décidé de 
confier l’organisation de cette manifestation au club des BERGES DU LOT , qui ne l’a jamais 
accueillie, sous réserve de l’acceptation du cahier des charges élaboré à ce sujet. 
 
MORLHON : demande l’intervention du cadre technique du CD 12. 
 
COSTES-ROUGES : objet : hausse du tarif des licences. Une réponse avec tableau explicatif a 
été communiquée au président du club. 
 
NAUCELLE : le club s’excuse pour les retards de paiement survenus la saison dernière. 
 
SEBAZAC-LIOUJAS : cherche une personne pour coacher au moins 1 ou 2 fois par mois 
l’équipe senior. 
 
RIGNAC : demande l’autorisation d’organiser un tournoi féminin le dimanche 11 septembre : 
accord a été donné par le CD 12. 
 
MARTIEL : Erreur sur le numéro de téléphone de la correspondante, Mme DELMAS Géraldine.  
Il faut lire : 05 65 45 64 40 (et pas 60) 
 
ST AFFRIQUE : Nouvelles coordonnées : 
Melle Virginie HEROUARD 
27, avenue François Galtier 
12250 ROQUEFORT SUR SOULZON 
COURRIERS DDJS 
 

FNDS : envoi du tableau de répartition du FNDS. Les clubs ont été également informés. 
 
 
COURRIERS DIVERS 
 

CONSEILGENERAL : informe de l’attribution financière en faveur du sport et des jeunes. 
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COLLEGE MONTEIL : nous fait part que la section Basket ne sera pas reconduite au sein du 
lycée pour cette rentrée scolaire. 
 
COMITE DEPARTEMENTAL DU LOT  : une convention a été signée entre le CD 12, le CD 46 
et le club de FIGEAC. 
 
 

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

RECYCLAGE NATIONAUX ET REGIONAUX. 
Virginie CASTES, Christine LAGARRIGUE et Maxime LAPORTE ont animé la séance préparatoire 
aux recyclages nationaux et régionaux, le 28 Août au siège du Comité.  
4 arbitres régionaux et 4 OTM nationaux ont révisé le code de jeu sous la forme d’exercice 
Vrai/Faux et de questions orales. Le recyclage a lieu à SALIES DU SALAT  le week-end du 
10/11 septembre. 
 
STATUT DE L’ARBITRAGE. 
Les documents dûment complétés sont à retourner au Comité pour le 25 Septembre 2005. 
 
JOURNEE DE L’ARBITRAGE. 
Elle aura lieu le samedi 8 octobre de 14 heures à 17 heures à RODEZ, au Gymnase-Dojo (sous 
l’Amphithéâtre). Les clubs recevront prochainement des informations précises sur le 
déroulement de cette journée. 
 
BAREME KILOMETRIQUE. 
Le montant de l’indemnité kilométrique passe de 0,30  euros à 0,33 euros. Un nouveau barème 
sera établi. 
 
FORMATION 2005/2006. 

4 ARBITRES : elle débutera en Novembre. Des informations précises parviendront aux  
clubs. 

 
4 OTM : elle aura lieu le dimanche matin de 9 heures à 12 heures au siège du 

Comité, les 6 / 20 / 27 novembre, les 4 / 11 / 18 décembre et les 22 / 29 
janvier 2006. Inscriptions avant le 30 OCTOBRE (les formulaires d’inscriptions 
vous parviendront ultérieurement) 

 
RECYCLAGES DEPARTEMENTAUX. 

4 OTM : 2 séances au choix auront lieu le dimanche 18 septembre et le samedi 24 
septembre de 9 heures à 12 heures au siège du Comité. 

 
4 ARBITRES : 2 séances au choix auront lieu le dimanche 18 septembre de 9 heures 

à 12 heures à BARAQUEVILLE et le samedi 24 Septembre de 14 heures à 17 
heures à BARAQUEVILLE. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

La commission technique s’est réunie lundi 3 septembre après-midi pour préparer la saison qui 
débute. De nombreux points ont été discutés et certains d’entre eux font l’objet de choix 
définitifs. Ce fut l’occasion de présenter le remplaçant de Julien Rouger, Loïc Condé, que 
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certains d’entre vous connaissent et qui a déjà œuvré à la commission technique il y a 
quelques années. 
 
JEUNES  NES EN 1993 - (Benjamin(e)s – 2ème année): Le Tournoi Inter Comité aura lieu 
du vendredi 3 au dimanche 5 mars 2006. Notre préparation départementale se fera 
comme suit : 

4 22 Janvier 2006 : Détection 
4 29 Janvier 2006 : Entraînement 
4 5 Février 2006 : Entraînement 
4 12 Février 2006 : Entraînement 
4 27 Février 2006 : Journée complète des 1993 

 
JEUNES NES EN 1994 - (Benjamin(e)s – 1ère année) : Le Tournoi Inter Comité aura lieu 
du samedi 6 au lundi 8 mai 2006. Notre préparation départementale se fera comme suit : 

4 26 Mars 2006 : Détection 
4 2 Avril 2006 :    Entraînement 
4 9 Avril 2006 :    Entraînement 
4 16 Avril 2006 : Entraînement 
4 2 Mai 2006 :     Journée complète des 1994 

 
STAGE POUSSINS-POUSSINES de MILLAU : il est prévu pour les 22/23/24 Avril 2006 
(début des vacances de Printemps) 
 
ENCADREMENT : 

4 FORMATION ANIMATEUR : 29 et 30 Octobre 2005, 27 Novembre, et le 4 Décembre 
pour l’évaluation. 

4 FORMATION INITIATEUR : en ce qui concerne le niveau Initiateur, une décision sera 
prise rapidement afin de savoir si le CD12 travaille en collaboration ou non avec le CD 
81. 

4 STAPS : pérennisation des formations animateurs et initiateurs et mise en place pour 
les Licences 3 Optionnels, d’une formation Entraîneurs- Jeunes- Juniors. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

DATES des tours de la COUPE de l’AVEYRON 2005 – 2006 
 
Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM2. 
 
 
 
1er tour : 4-5-6 novembre 2005            4ème tour : 24-25-26 février 2006 
2ème tour : 2-3-4 décembre 2005            5ème tour : 17-18-19 mars 2006 
3ème tour : 20-21-22 janvier 2006                     6ème tour :  28-29-30 avril  2006 

Finales COUPES DE L’AVEYRON et du COMITE : Samedi 20 mai 2006 
 

Attribuées au  Club de Berges du Lot, sous réserve de l’acceptation du cahier des charges 
élaboré à ce sujet. 
Les membres du Comité de l’Aveyron ont décidé, après vote, que le club de FIGEAC ne pourrait 
pas participer à la Coupe de l’Aveyron. 
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CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS et FEMININS (25 équipes féminines – 16 
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 
23, 24 et  25 septembre.  
Une petite précision : la 3ème journée des Play-Off pour la Catégorie Excellence Féminin a été 
fixée au week-end des 7, 8 et 9 avril 2006, la journée du 9 avril étant neutralisée (finales mini-
basket), les rencontres disputées auront lieu obligatoirement et exceptionnellement le samedi 8 
avril 2006. 
Tirage au sort pour les matches d’appui : les mêmes que ceux de la phase ALLER. 
Approbation des règlements particuliers 2005-2006 qui vont rapidement parvenir aux clubs. 
 
POUR LA CATEGORIE HONNEUR DEPARTEMENTALE : 
NOUVEAUTE : dans un souci de permettre à un plus grand nombre de joueurs(ses) d’évoluer 
dans un même niveau, le CD 12 a décidé une adaptation : brûlage ou liste nominative. 
Les deux équipes d’un même club qui choisiraient la solution du brûlage ne pourraient accéder 
à l’échelon supérieur la saison suivante. Le choix devra être communiqué au CD 12 avant le 
début du championnat. 
 
CADETS, CADETTES, MINIMES Masculins et Féminins, BENJAMINS et BENJAMINES : 
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 12 septembre à la 
Ligue par les représentants des 8 comités. Si vous avez communiqué une adresse e-mail, vous 
recevrez la composition des poules dès le mardi 13 septembre au matin. Les calendriers vous 
parviendront au plus tôt le vendredi 16 ou le samedi 17. Le championnat débutera le samedi 24 
septembre. 
 

 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

DATES DES TOURNOIS MINI-BASKET 2005-2006  
 
Samedi 22 Octobre 2005  Samedi 12 Novembre 2005   Samedi 10 Décembre 2005  
Samedi 21 Janvier2006 Samedi 18 Février 2006  Samedi 18 Mars 2006. 
                                     Finales le Dimanche 9 avril 2006 

 
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 ; la 2ème phase se déroulera en 4 X 4. 

 
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, fixé au 21 Janvier 2006) 

 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : le samedi 20 mai 2006 
 
ENGAGEMENTS : les fiches vous sont parvenues. Elles seront à retourner pour le samedi 8 
octobre midi dernier délai. 
 
Les 12 novembre 2005 et 21 janvier 2006 sont des journées réservées au Mini 
Basket, journées pendant lesquelles il n’y aura pas de matches de jeunes. Le 18 mars, seuls 
les Top 16 seront en lice. Ceci nous permet cette année de souffler un peu durant 3 journées 
sur 6. 
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Prévision d’une réunion de la Commission le lundi 3 octobre à 18 h 30 
 

APPEL A CANDIDATURE auprès des clubs pour les 3 manifestations suivantes : 
Tournoi Baby du Conseil Général, Finales départementales et Fête Nationale du 
MINI-BASKET. 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE    
 

Comme le prévoit le nouvel arrêté ministériel, les délégations ne seront plus données à la 
Commission Sportive et à la CDAMC. Tous les dossiers seront traités par la Commission 
Juridique, section Discipline.  
Autre nouveauté : les personnes convoquées par la Commission de Discipline ne pourront être 
représentées que par un avocat. 
 
APPEL A CANDIDATURE : est lancé pour la Commission de Discipline, de 2 membres actifs 
et de 2 membres suppléants. Réponse souhaitée au CD 12 avant le 3 Octobre 2005. 
 
 

SITE INTERNET  Alain PAUZIES  
 

Le site est régulièrement mis à jour avec les toutes dernières infos que vous pouvez souhaiter y 
trouver. 
Des menus déroulants complètent les « boutons » des différentes rubriques. 
Merci à tous les correspondants de clubs de bien vouloir distribuer à tous vos licenciés la 
petite carte ci-dessous : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIVERS  
 

FAIR PLAY JEUNES : lors de l’Assemblée Générale Régionale, la Ligue a décerné le Challenge 
Fair-Play Jeunes au club de RODEZ pour la saison 2004-2005. Ce Challenge a été attribué par 
un vote de l’ensemble des clubs de la Ligue des Pyrénées. 
 
RECOMPENSE : Jean-Louis COSTES, Président de la Commission de Discipline et de 
l’Homologation des Salles, a reçu lors de l’Assemblée Générale de la Ligue, une récompense 
appelée « Coq d’Or ».  
 
CHAMPIONNAT B.T.T. : à ce jour, seul le club de MORLHON serait intéressé pour créer un 
championnat B.T.T (composé par des joueurs ou joueuses de plus de 30 ans). Le CD 12 laisse 

Site Internet du Comité  - CD12             
Tous les résultats et classements, tous les 

calendriers, toutes les adresses (élus, 
dirigeants, correspondants, gymnases,  

http://cdbb12.free.fr        
arbitres…) tous les compte-rendus, de la  

documentation, des photos, les 
désignations d'arbitres etc. Mise à jour 

quotidienne.                                                         
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quelques jours de plus à tous les clubs pour s’engager. A défaut, il n’y aurait pas de 
championnat B.T.T. dans l’Aveyron. 
 
 
 
 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   La Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 3 OCTOBRE 2005 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


