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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU MARDI 2 MAI 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, 
Alain PAUZIES, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, Maurice TEULIER, André TOUERY  -Mme 
Christel ESPINASSE– Melle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Jean-Louis COSTES, Bernard MAGNES, Thierry OCULE, Alain PUEL- Mme Claude 
LADET- Mlle Céline MASBOU.  
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président, Maurice TEULIER, ouvre la séance en présentant l'ordre du jour relativement 
chargé en vue de l'organisation de l'assemblée générale du CD12 qui aura lieu VENDREDI 2 
JUIN à 19 heures, à Villefranche-de-Rouergue. (les Président(e)s des clubs vont recevoir 
directement la convocation) 
 
Le Président a fait le point sur le nombre de licences qui est à ce jour de 2442, soit +30 par 
rapport à la saison dernière (+1,24%). 
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  
 

Réponse de M. JUGNET: concernant la parution de photos d'équipes sur le site du Comité. Il 
est précisé que les photos prises lors de manifestations publiques peuvent s'inscrire dans le 
droit à l'information relative à une manifestation publique. 
 
La FFBB communique un texte – extrait du « Guide des Associations » - sur la responsabilité 
des associations sportives et de ses dirigeants (texte joint en annexe). 
 
 
COURRIERS DIVERS  
 

CONSEIL GENERAL : mise en place du dispositif « CHEQU’'ADOS » (voir en annexe). 
 
ASSOCIATION DES MEDAILLES JEUNESSE ET SPORTS : Informent de la mise en place 
du Challenge du Jeune Dirigeant Bénévole 2006 et du 1er Challenge du Jeune Arbitre Bénévole 
masculin ou féminin. 
 
TOURNOIS : à MOISSAC en 3x3 le 10 JUIN pour cadets et seniors masculins et féminins; à 
AUCH du 30 JUIN au 2 JUILLET, tournoi international des moins de 20 ans avec équipes de 
FRANCE, CROATIE, HONGRIE...; La Pérréonnaise Basket le 3 JUIN pour les seniors masculins 
et féminins et le dimanche 4 JUIN pour les seniors mixtes. 
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C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
 

FINALES MINI-BASKET : 
Lors des tournois de Livinhac et Rodez, la participation des arbitres présents a été 
remarquable. A cette occasion, les arbitres de la promotion 2004/2005 ont reçu la chemise 
officielle de la FFBB offerte par la société BUT. 
Cependant, une majorité d’arbitres n’avait pas daigné participer à cette journée, ce qui va 
obliger la Commission Sportive et la CDAMC à envisager un autre mode d’organisation pour les 
saisons prochaines. 
 
EXAMEN ARBITRE : 
A ce jour, 12 arbitres stagiaires ont terminé leur formation et sont donc devenus arbitres 
départementaux. 
Quatre stagiaires auront la possibilité de terminer leur formation pratique au début de la saison 
2006/2007. 
Un stagiaire aura la possibilité de terminer sa formation pratique au début de la saison 
2006/2007 et devra satisfaire aux épreuves de l’examen théorique de la session 2006/2007 
 
EXAMEN OTM : 
7 candidats ont été évalués sur des rencontres; tous ont obtenu l'examen final. 
 
STATUT DE L'ARBITRAGE : 
A compter de la saison 2006/2007, le nouveau statut de l’arbitrage entrera en application. Les 
clubs ont été invités à une réunion d’information à ce sujet le mercredi 5 avril au siège du 
comité.  
Suite à cette réunion, la CDAMC souhaite que les championnats Excellence Masculine et 
Excellence Féminine soient soumis à désignations lors de la saison prochaine, ce qui signifie 
qu’à chaque équipe évoluant dans cette catégorie, soit associé un arbitre.  
Pour les équipes évoluant dans des catégories inférieures, la CDAMC continuera à désigner en 
fonction de ses possibilités mais il n’y aura aucune obligation pour ces équipes de leur associer 
un arbitre. 
Le Comité Directeur sollicitera l’approbation des clubs lors de la prochaine 
Assemblée Générale. 
 
TOURNOI INTER COMITES DES SELECTIONS : 
Sur proposition de la CDAMC, quatre de nos nouveaux arbitres participeront au TIC des 6, 7 et 
8 mai à Salies-du-Salat. Pour eux, l’objectif sera d’accéder au niveau régional à l’issue de ce 
tournoi. Ils seront conseillés et évalués par les « coaches-évaluateurs » de la Ligue. 
 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 

  

SELECTIONS DEPARTEMENTALES 94 : 
Les entraînements se sont déroulés normalement et l'opposition face à une sélection 93 se 
déroulera le 2 Mai. Le TIC des 6,7 et 8 MAI aura outre l'encadrement classique, Jean AUREJAC, 
que nous remercions comme chef de délégation. 
 
SELECTIONS DEPARTEMENTALES 92 : 
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La pré-sélection aura lieu le dimanche 14 MAI de 9 h 00 à 12 h 00 au gymnase-dojo de 
RODEZ; les convocations ont été envoyées aux jeunes concernés. Rappelons que le TIC 92 se 
déroulera dans l'Aveyron, à savoir sur le site de RODEZ, les 3,4 et 5 JUIN, avec les sélections 
du GERS et du TARN et GARONNE, filles et garçons. 
 
SELECTIONS REGIONALES : 
Les 91 garçons avec un Aveyronnais, Anthonin CHARDON, ont terminés à la dernière place du 
TIL tandis que leurs homologues féminines ont, elles, terminées à la première place. 
 
RASSEMBLEMENT POUSSINS-POUSSINES de MILLAU : 
Nous sommes désagréablement surpris par le manque d'engouement suscité par ce stage qui 
jusqu'à présent avait été très apprécié par ses participants.  
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées: 
º la date tardive des envois des engagements aux clubs, mais je pense que l'information 

était passée malgré tout depuis longtemps ; 
º le coût un peu plus important qu'à l'habitude bien que cela me paraisse peu probable ; 
º la multiplication des journées de basket pour les jeunes ; 
º le repli sur soi de certains clubs qui ne proposent même pas l'option départementale ; 

En tout état de cause, il faut s'attendre à un coût important de ce stage pour les finances du 
Comité. Nous ne pourrons naturellement pas équilibrer le budget de ce stage. 
 
STAGE D'ÉTE : 
Tant que nous sommes dans les bonnes nouvelles, le stage d'été ne pourra pas se dérouler lui 
non plus; les nouvelles réglementations n'autorisent pas Loïc à prendre en charge un stage de 
ce type. 
 
FORMATION INITIATEURS : 
Cette formation se terminera comme convenu lors du stage Poussin(e)s de Millau. 
 
STAGE COORDINATION MOTRICE : 
Quatre stages ont vu le passage de Loïc, à Bozouls, Réquista, Rodez et Decazeville, avec à 
chaque fois entre 20 et 25 jeunes. C'est aux dires de tous, une réussite. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

CHAMPIONNATS BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S : Il reste encore 3 journées 
dans les poules Top 16 (les 13, 20 et 27 mai) ce qui ne permet pas d’établir, à ce jour, les 
classements définitifs. 

D’ores et déjà, sont champions d’Aveyron : 
    -       Benjamins : B.B.V. 

- Minimes garçons : Millau 
- Minimes filles : Millau 
- Cadettes : B.B.V. 
- Cadets : Rodez 2 

 
Dans les 3 catégories, les premiers du Niveau 1 vont se retrouver lors d’un tournoi final, dont 
les modalités seront adressées aux clubs concernés.  
  
« PRE-ENGAGEMENTS » JEUNES 2006-2007 : Les imprimés des pré inscriptions, seront 
expédiés dans les clubs FIN MAI, pour retour au Comité le 16 JUIN 2006. Une réunion 
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préparatoire aura lieu, à la Ligue, fin juin. Par la suite une confirmation définitive sera 
demandée aux clubs, début septembre.  

 
 

COUPE DE L’AVEYRON : Résultat des ½ finales. 
 

MASCULIN - Vendredi 28 avril 2006  - 20 h 45  

        
n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE 

CATEGORIE SCORE   
EQUIPE 

VISITEUR 
CATEGORIE SCORE 

53 RODEZ 2 H.R. 92    VILLEFRANCHE  P.N. 93 
54 LUC PRIMAUBE 1 P.E.R.     Exempt   

  
 
     

 

FEMININ - Vendredi 28 avril 2006 - 21 h 00   

        
n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE 

CATEGORIE SCORE   
EQUIPE 

VISITEUR 
CATEGORIE SCORE 

51 LUC PRIMAUBE 2 E.D. 44   RODEZ  P.E.R. 83 
52  MARTIEL 1  E.D. 50   SERENES  P.E.R. 65 

 
 
FINALES COUPE DE L’AVEYRON et COUPE DU COMITE : 
Finales le samedi 20 mai 2006 à LIVINHAC-LE-HAUT  :  
º Coupe du Comité Féminines à 14 h : Luc Primaube 2 – Martiel 1 
º Coupe du Comité Masculins à 16 h : Rodez 3 – Luc Primaube 2 
º Coupe de l’Aveyron Féminines à 19 h : Rodez – Serènes 1 
º Coupe de l’Aveyron Masculins à 21 h : Luc Primaube 1 – B.b.v. 1 

 
Les « trophées » seront laissés aux clubs pendant 1 an et remis en jeu la saison suivante. Le 
club qui remportera ce trophée trois ans de suite, le gardera définitivement. En cas de 
dégradation, le club détenteur aura à sa charge la restauration ou le remplacement du trophée 
(d'une même valeur). 

 
CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX SENIORS : Bien que la date butoir du 14 mai ne soit 
encore là, on peut d’ores et déjà annoncer les champions d’Aveyron dans les 5 catégoties. 
º Excellence Masculin : Figeac 
º Honneur Masculin : Rodez 3 
º Excellence Féminin : Martiel 1 
º Promotion Excellence Féminin : Serènes 2 
º Honneur Féminin : Bozouls 

  
ENGAGEMENTS SENIORS 2006-2007 : Date limite, le 5 août 2006 (les imprimés seront 
distribués lors de l’Assemblée Générale du Comité, le 2  juin 2006) 
  
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

TOURNOI FINAL des BABIES – MINI-POUSSIN(E)S – POUSSIN(E)S le 9 avril 2006 : 
 

Un grand merci  
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º Aux clubs de Rodez et de Berges du Lot. 
º Aux membres du Comité qui ont participé aux préparatifs et (ou) au déroulement de la 

journée. 
º Aux arbitres : officiels bénévoles, aux non-officiels. 

  
Le bilan :  
º 72 équipes étaient présentes sur 72 (24 baby, 24 mini poussin(e)s et 24 poussin(e)s). 
º Les matches ont débuté à 10 heures  et se sont terminés à 17 heures 20 (sur le site de 

Rodez). Chaque équipe a participé à 5 rencontres de 2 x 5 mn (2 x 6 mn pour les 
finales).   

  
L’avenir :  
º Une bonne nouvelle : un club s’est proposé, pour la saison prochaine, d’organiser les 

finales dans les 3 catégories. Elles auront lieu un dimanche, vraisemblablement le 22 
avril 2007. Ce jour-là, comme cette année, il n’y aura pas de matches de jeunes 
(puisqu’ils ont lieu le samedi), ni de matches seniors départementaux, (car la journée 
sera banalisée) 

 
TOURNOI Régional du 1er MAI 2006 à SAINT-JEAN : 
º Il a eu lieu hier. C’est trop tôt pour en faire le bilan, d’autant plus que je n’étais pas 

présent (pour raisons familiales) 
 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET –  samedi 20 mai 2006 à Olemps : Tous les clubs 
ont dû recevoir une invitation à ce tournoi, doté par la FFBB,  dont l’organisation a, cette 
année,  été confiée au Basket Club d’Olemps. 

  
FORUM DEPARTEMENTAL MINIBASKET : Un Forum départemental Mini basket sera 
programmé durant la première quinzaine de Septembre, avant les inscriptions pour la Saison 
2006-2007. 
 
 

TRESORERIE  Bernard FREJAVILLE 
 

º Les propositions des tarifs des licences, pour la prochaine saison, ont été présentées et 
approuvées par le comité directeur.  

º Les fiches financières, pour paiement du dernier solde de la saison, vont être envoyées 
aux clubs. (à payer avant l’assemblée générale du comité) 

 
 
 
DIVERS                                                        
 

TITRE PYRENEEN : 
La Ligue a retenu la candidature du club de Villefranche-de-Rouergue pour l'organisation des 
finales régionales en Honneur Masculin; cette journée se déroulera le dimanche 28 MAI 
avec les clubs de RODEZ, LOURDES et RAMONVILLE.  
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                                                                                   Ordre du jour épuisé 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE 
 

VENDREDI 2 JUIN 2006 
 

19 heures 
 

à FRANCOTEL  
 

à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 


