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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 3 AVRIL 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, 
Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, André TOUERY  
-Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – Melle Virginie CASTES, Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES, Maurice TEULIER.  
 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
En l'absence du Président, Maurice TEULIER, à qui l’ensemble des membres du comité souhaite 
un prompt rétablissement, c'est Jean AUREJAC qui a présidé cette séance du comité directeur.  
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

COMMISSION MEDICALE : à l'occasion des finales de Coupe de France, la « Comed » 
organisera le samedi 6 et dimanche 7 MAI, la réunion statutaire des médecins et kinés des 
équipes de France, médecins régionaux et pôles. 
 
JOURNEE DE L'ARBITRAGE : le bilan a été envoyé à tous les Comités Départementaux. 
 
UNION D'ASSOCIATIONS : voir en annexe. 
 
EQUIPE D'ENTENTE : voir en annexe. 

 
DOTATIONS F.F.B.B. : les dotations pour les manifestations du mini-basket (fête du mini-
basket, fêtes scolaires, etc…) seront gérées par le Comité Départemental à qui il appartiendra 
de les répartir. Toute demande de dotations issues d’un groupement sportif ou d’une 
quelconque personne, adressée directement à la commission des jeunes (FFBB) sera retournée 
au comité dont il dépend, pour suite à donner. 
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

BB VILLEFRANCHE DE ROUERGUE : le club se porte candidat pour l'organisation de 
l'Assemblée Générale du CD12.  

Le Comité donne son accord. 
 

Cette AG aura lieu le VENDREDI 2 JUIN à 19 heures à « Francotel » à proximité du 
magasin Hyper U, suivie du repas au « Ranch», situé sur le site avec vaste parking. 
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BASKET EN SEGALA : recrute un salarié pour l'association à la fin de la saison 2005/2006. 
(Voir annonce en annexe). 
 
 
COURRIERS D.D.J.S.  
 

CNDS (Ex FNDS) : 
Le Fonds National pour le Développement du Sport est remplacé par le Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS). La mise en oeuvre de ce CNDS devrait entraîner un certain 
retard qui risque de perturber les habitudes de gestion connues antérieurement avec le FNDS. 
L'organisation et les modalités de fonctionnement ne devraient pas changer 
fondamentalement.  
Au plan territorial (région et département), le dispositif prévu pour le fonctionnement de 
l'établissement a pour objectif de maintenir une étroite concertation entre le mouvement sportif 
et l'Etat. 
Les commissions, régionales et départementales, seront coprésidées par un représentant de 
l'Etat, le Préfet de région ou de département, et un représentant du mouvement sportif, le 
Président du Comité Régional ou Départemental Olympique et Sportif. Elles seront composées 
de façon paritaire comme cela était le cas du FNDS. Y seront également associés, avec voix 
consultative, des élus locaux afin de favoriser des synergies et une cohérence renforcée entre 
les différents canaux du financement local du sport. 
Les associations sont invitées à réfléchir dès à présent sur leurs projets et leurs besoins qui 
pourraient être soutenus dans le cadre du CNDS. 
 
 
COURRIERS DIVERS  
 

VILLAGE VACANCES CAMPEOLE : le domaine de Combelles au Monastère, propose pour 
l'organisation de manifestations, des logements. Contact au 05 65 77 30 04 ou 
www.campeole.com 
 
 M. et Mme PANIS : remercient l'encadrement et les entraîneurs de la sélection Benjamins 
93. 
 
SECTION SPORTIVE DE BARAQUEVILLE : un courrier a été envoyé à tous les 
présélectionnés 92 et 93 pour leur présenter la structure de la Section Sportive. Si d'autres 
jeunes sont intéressés, ils peuvent prendre contact directement. 
 
 

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

COURRIERS : Deux courriers ont été envoyés aux arbitres pour rappeler le bon usage de la 
faute technique et un autre sur le rôle du responsable de salle. (Voir en annexe 1 courrier) 
EXAMEN ARBITRES : il suit son cours; sur les 17 candidats, 10 sont déjà arbitres, avec pour 
certains, un excellent niveau. 
 
EXAMEN OTM : les évaluations à la table de marque sont en cours. 
 
CAMP ARBITRES : au cours de l'été 2006, la Fédération ouvre ses premiers camps arbitres; 
ils auront lieu à Arles/Tech et à Sablé/Sarthe avec comme support des camps joueurs. 

www.campeole.com
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ü A Sablé/Sarthe seront concernés les jeunes (15/18 ans) qui souhaitent acquérir le 
niveau départemental: du 3 au 8 juillet, du 10 au 16 juillet, du 17 au 23 juillet, du 24 
au 29 juillet, du 31 juillet au 5 août 2006. 

 
ü A Arles/Tech seront concernés celles ou ceux qui souhaitent acquérir le niveau 

régional (arbitres départementaux ou joueurs/anciens joueurs de +18 ans): du 14 au 
19 juillet, du 21 au 26 juillet 2006. 

Ils y suivront une formation spécifique diplômante sous la houlette de formateurs nationaux. Ils 
participeront aux séances techniques, à des séances spécifiques et arbitreront les matchs du 
stage. 
Coût du stage: 330 euros. Il est impératif de s'inscrire auprès du CD12 avant le 30 avril 
2006. Le CD12 a déjà reçu deux candidatures. 
 
FORMATEURS DES ARBITRES : une journée a eu lieu à la Ligue et il a été décidé de définir 
le contenu de la formation d'arbitre départemental. 
 
STATUT DE L'ARBITRAGE : une réunion d'information est programmée le mercredi 5 avril 
avec les présidents de clubs. 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
  

VOLET JEUNES 
 
ü SELECTIONS 92 : 

Les  sélections départementales rencontreront les 3 autres « dissidents » le week-end 
du 3, 4 et 5 JUIN. Il se trouve que notre département et le club de Rodez en 
particulier, se voient investis du rôle d’organisateur. Si dans l’esprit nous sommes 
ravis : 

• De voir enfin reconnu par la DTBN et peut-être la Ligue la nécessité de cet âge de 
sélection. 

• D’organiser cette fête dans l’Aveyron 
 

Par contre la date n’est pas sans nous poser quelques problèmes internes. En effet, 
l’ensemble des Millavois sélectionnables est déjà retenu pour la finale nationale du 
trophée fédéral « la mie câline » en ce qui concerne les garçons. Pour les filles il en est 
de même avec la qualification de Rieupeyroux. 

 

ü DETECTION POLE : 
Participation à la matinée de détection pour le pôle Espoir: chez les filles nées en 1992, 
Sarah PARENTI (MILLAU) et Camille PORTAL (RODEZ) ; chez les filles nées en 1993, 
Chloé BONNEFOUS (RODEZ), absente ce jour-là Justine GARIBAL (CAPDENAC). 
 
 

 

ü SELECTIONS 94 : 
Les présélections et un entraînement ont déjà eu lieu. Il est envisagé de travailler 
dorénavant sur une journée complète afin de rattraper le retard. 

 

ü RASSEMBLEMENT POUSSINS POUSSINES DE MILLAU : 
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L’organisation se met en place non sans difficulté puisque le Tic 94 se déroule 
simultanément mobilisant un certain nombre de cadres départementaux. Néanmoins 
nous n’avons aucune inquiétude quant au déroulement de ce stage.  
Les dossiers d’inscription sont déjà parvenus aux clubs. Je tiens à préciser que ce stage 
est avant tout un stage ludique de préformation technique avec comme grande 
ambition de faire aimer le basket et la vie sociale. 

 

ü STAGE D'ETE : 
Prévu à Baraqueville, nous attendons des réponses qui tardent un peu à venir. Le stage 
est théoriquement prévu du 20 au 26 août. 

 

ü EQUIPEMENTS : 
Il faudrait envisager l’achat d’équipements supplémentaires pour l’encadrement. 

 
.  

VOLET ENCADREMENT  
 
ü STAGE INITIATEUR : 

Sa partie formation ainsi que l'évaluation « démonstration commentée » vient de 
s'achever. Suite et fin, lors du stage poussins-poussines de MILLAU. 
Nous pouvons néanmoins dire que ce groupe était très intéressant et que le niveau 
s'améliore. La commission technique tient à remercier chaleureusement, outre 
l'encadrement composé d'Azzédine LABOUIZE, Brahim ROSTOM, Alain PUEL, Nicolas 
SENEGAS, Bernard LACAZE (CTD 46), Loïc CONDE et moi-même, le club de RIGNAC 
pour l'ouverture de ses locaux. 

 

ü ENTRAINEUR JEUNES-JUNIORS : 
6 jeunes aveyronnais y participent cette année dont 2 sur la région Languedoc-
Roussillon du fait d'incompatibilité de dates. 

 
INTERVENTIONS TECHNIQUES : 
Loïc a fini ses interventions à Bozouls et BC des Lacs: 3 dans chacun de ces clubs ce moi-ci. 
Une discussion est en cours avec le club de Martiel. 
 
STAGES DE COORDINATION : 
 
ü A Baraqueville, les 1 et 2 Mars avec 3 autres disciplines (Boxe Française, Karaté et 

Step). On a pu noter la présence d’une trentaine de jeunes. 
 

ü En avril Loïc se propose de faire 3 fois 1 jour mais centrés exclusivement sur le basket 
ball. 

 
OPERATION BASKET ECOLES : 
Le problème des écoles publiques perdure et de ce fait l’embellie a forcement stagné. 
Néanmoins, on peut constater que 18 clubs/29 sont ressources techniques et 38 écoles sont 
concernées contre 10 l’an passé.  
 
 
RECENSEMENT ENTRAINEURS : 
Il est rappelé aux clubs qu'ils doivent fournir la liste de leurs entraîneurs avec leurs diplômes et 
la catégorie entraînée. A renvoyer au plus tôt au Comité. 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

COUPE DE L’AVEYRON : 
ü Résultat des 1/4 de finales : 

 
MASCULIN - Vendredi 17 mars 2006 - 20 h 45   

         
n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   
EQUIPE 

VISITEUR 
CATEGORIE SCORE 

48 DRUELLE 1 H.R. 70 \ B.B.V. 1 P.N. 82 
49 MARTIEL H.R. 71 \ RODEZ 2  H.R. 79 
50 LUC PRIMAUBE 2 E.D. 59 \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R. 98 

         
FEMININ - Vendredi 17 mars 2006 - 21 h 00   

         
n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   
EQUIPE 

VISITEUR 
CATEGORIE SCORE 

44 MARTIEL 1  E.D. 70 \ OLEMPS H.R. 33 
45 B. en SEGALA/LUC PRIMAUBE 1 P.E.R. 46 \ SERENES 1  P.E.R. 63 
46 B.B.V. H.R. 48 \ RODEZ  P.E.R. 69 
  LUC PRIMAUBE 2  E.D.   \ Exempt     

 
ü Tirage des 1/2  finales  (Tableau ci-dessous) 

 
MASCULIN - Vendredi 28 avril 2006  - 20 h 45  

        
n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE 

CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

53 RODEZ 2 H.R. +10  BBV 1 Pré-National   
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. +10  RODEZ P.E.R.   
52 MARTIEL 1 E.D. +10  SERENES 1 P.E.R.   

 
ü ½ finales le 28 avril – Finales le 20 mai à Livinhac- Le- Haut. 

 
 

CHAMPIONNATS SENIORS : 
 

ü EXCELLENCE MASCULIN et HONNEUR MASCULIN : Il reste 3 journées (les 14/04, 
21/04 et 05/05) 

 
ü PROMOTION EXCELLENCE FEMININ et HONNEUR FEMININ : Il reste 2 journées 

(les 23/04 et 7/05) 
 
ü EXCELLENCE FEMININ - PLAY-OFF : Il reste 3 journées (les 08/04, 23/04 et 07/05) 

 
ü EXCELLENCE FEMININ – PLAY-OUT : Il reste 2 journées (les 8/04 et 23/04) 
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CHAMPIONNATS JEUNES : 
Voir le tableau ci-après pour la répartition des 18 équipes Aveyronnaises dans les poules du 
Top 16. 

 
 
 

1. BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S – 
Niveau 1 : Il reste 3 journées, les 8/04, 22/04 
et 13/05 (finale inter-poules pour les premiers 
les 20 mai et (ou) 27 mai) 

 
 

2. BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S – 
Niveau 2 ET 3 : Il reste 3 journées, les 8/04, 
22/04 et 13/05. 

 
 

3. BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S – 
TOP 4 – TOP 8 – TOP 12 et TOP 16 : Il reste 
les 6 journées de la 4ème phase, les 8/04, 
15/04, 22/04, 13/05, 20/05, et 27/05. 

 
 
 
 
 
 

 
TOURNOIS DE FIN DE SAISON :  
 

CLUBS DATES CATEGORIES 

SAINT JEAN  (31) 1er MAI 2006 Mini-basket Régional 

BRUGUIERES 6 et 7 MAI 2006 Minimes – Benjamin(e)s – Poussin(e)s 

LES ALBRES 7 MAI 2006 Minimes F.et G. – Benjamin(e)s – Poussin(e)s 

– Mini-Poussin(e)s - Babies 

LA GERALDIENNE 14 MAI 2006 Cadets et Minimes G. 

CAPDENAC 27 et 28 MAI 2006 Cadet(te)s – Minimes F.et G. – Benjamin(e)s 

OLEMPS 20 MAI 2006 

Fête Nationale du Mini-Basket 
Poussin(e)s – Mini-Poussin(e)s - Babies 

B.B.V. 3 et 4 JUIN 2006 Cadet(te)s – Minimes F. et G. – Benjamin(e)s 

T.O.A.C. 10 JUIN 2006 Cadet(te)s – Minimes G. 

 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

TOURNOI DU 18 MARS : 

CADETS TOP 8 TOP 16 

10 RODEZ 2 MILLAU 

TOP 8 TOP 12 

B.B.V. MILLAU 

TOP 16 
CADETTES               

12 

B. SEGALA/LUC-PRIMAUBE 

TOP 4 TOP 12 

MILLAU RODEZ 1 

TOP 16 

MINIMES 
GARCONS               

11 
B.B.V. 

TOP 4 TOP 8 

MILLAU RIEUPEYROUX 

  A.B.G.R. 1 

TOP 12 

MINIMES 
FILLES            

16 

B. EN SEGALA 

BENJAMINS  TOP 12 

14 B.B.V. 

TOP 8 TOP 16 

RODEZ RIGNAC 

MILLAU OLEMPS 

BENJAMINES           
24 

  RIEUPEYROUX 
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Il a regroupé quelques 631 minibasketteurs (plus forte participation des 6 tournois de la 
saison) dont 127 babies en 2 sites, 218 minipoussin(e)s en 4 sites et 286 poussin(e)s en 8 
sites. 
 
FINALES MINI-BASKET  DU 9 AVRIL 2006 : à LIVINHAC LE HAUT  (Babies) et RODEZ 
(Minipoussin(e)s et Poussin(e)s ). 

• Le classement pour les 3 catégories à l’issue des 6 tournois mensuels et équipes 
qualifiées a été expédié aux clubs. 

• Les finales pour les 3 catégories auront lieu sur 2 lieux différents : LIVINHAC LE HAUT 
et RODEZ,  de 9 h 30 à 17 h 30. Une fiche d’information sur le déroulement de la 
journée a été envoyée à tous les clubs concernés. 

• 80 équipes sont attendues (32 Babies, 24 Mini-poussin(e)s et 24 Poussin(e)s). 9 terrains 
seront tracés (3 Baby-Basket, 3 Minipoussin(e)s, 3 Poussin(e)s).  

• Les clubs des Berges du Lot, de Rodez et le Comité se chargent de l’organisation 
matérielle. 

• La C.D.A.M.C. gère les arbitres et les marqueurs. (Les arbitres officiels bénévoles ont 
déjà été contactés). Chaque club participant doit fournir une personne pour tenir la table. 

• La Commission Mini-Basket s’occupe de l’organisation des rencontres et des 
récompenses. 

 
TOURNOI REGIONAL DU 1ER MAI A ST JEAN :  
Il est très urgent pour les retardataires de retourner les inscriptions. 

 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : SAMEDI 20 MAI à Olemps. 

 
 

COMMISSION JURIDIQUE                                     JEAN-LOUIS COSTES 
 

DOSSIER N°5 : suite à la rencontre minimes filles niveau 3 opposant Martiel à BC Vallon, le 
club de MARTIEL a déposé une réclamation sur la défense de zone pratiquée par les joueuses 
de BC VALLON.  
Suite à une information erronée donnée à BC VALLON, la commission juridique a décidé de 
donner match à rejouer avant le 30 avril 2006; si pas d'entente, le CD12 imposera une date. 
 
DOSSIER N°6 : suite au courrier reçu d'une dirigeante du club de DRUELLE concernant la  
rencontre seniors filles Druelle/ Les Albres, constatant une mauvaise attitude des supporters 
des Albres, la commission a demandé les rapports des officiels. Ces derniers étant 
contradictoires et n'ayant aucune réclamation de posée par les arbitres lors de cette rencontre, 
la commission ne peut donner suite à cette affaire. 

 
 

COMMISSION HOMOLOGATION GYMNASE           JEAN-LOUIS COSTES 
 

Le club des ALBRES a porté une réserve lors de la rencontre seniors filles SAINT-AFFRIQUE/ 
LES ALBRES qui s'est déroulée au gymnase Jean-Blanchard à St-Affrique, concernant la hauteur 
des paniers non règlementaire. La commission va se déplacer sur place pour effectuer 
un contrôle. 
 
TRESORERIE Bernard FREJAVILLE 
 

A la prochaine réunion du Comité Directeur du mois de mai, les tarifs pour la saison 2006-2007 
seront fixés. 
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SITE INTERNET                                                          
 

Tous les records de consultation ont été battus au cours du mois de mars...Moyenne de 240 
visiteurs par jour. 
 
 
DIVERS                                                        
 

CHALLENGE MOZAIC : 
Le 8 Mars a eu lieu une réunion entre le Crédit Agricole, représentés par Jean-François TEFFO, 
Patricia GAILLARDEAU, Lucie CAPDORDY, Elodie DOUMERC, et les comités départementaux de 
Basket à savoir René LAPORTE CD 12, Huguette CHAPPAT CD 46,  Michel CANTECORP CD 82, 
Gérard PIQUEMAL CD 82 et  André KOLB CD 81.  
 
Afin de mieux faire connaître le Basket-Ball, le Crédit Agricole NORD MIDI-PYRENEES, souhaite 
lancer comme cela existe déjà dans d’autres disciplines sportives, « MOZAÏC BASKET 
CHALLENGE ».  
Cette opération consiste à récompenser les joueurs ou le joueur et les équipes qui auront 
marqué le plus de points ou paniers durant une saison ou une période déterminée. Pour se 
faire, le « Mozaïc Basket Challenge » s’appuiera sur les matchs de championnat des équipes de 
jeunes des catégories qui sont à définir mais qui pourrait bien être pour cette première saison 
les benjamins et benjamines et les minimes garçons et filles. La saison pourrait se terminer par 
une finale interdépartementale organisée par les comités départementaux et parrainée par le 
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. 
Les dotations pour les équipes, les comités et les joueurs restent encore à définir.  
Une prochaine réunion aura lieu à CAUSSADE courant Mai pour finaliser ce pré-projet de façon 
à pouvoir mettre le projet en place pour la saison 2006/2007. 
 
PROJET MINIMES FRANCE  : 
Une réunion d'information avec les présidents et dirigeants des clubs où il y a des potentiels, a 
eu lieu le mercredi 22 mars pour échanger sur un pré-projet d'engagement d'une équipe 
départementale de minimes filles en championnat de France pour la saison à venir.  
Un tour de table a été effectué et plusieurs points ont été soulevés concernant le manque de 
temps, le financement, la communication avec les parents, le rôle du CTD qui doit rester à 
disposition maximale des clubs du département (sélections, formations...). Il a été définit que, 
la seule mise à disposition du CTD par le Comité, concernerait une intervention sur 2 ou 3 
séances dans la saison. Le Comité se met donc en retrait par rapport à cela et va réfléchir sur 
d'autres projets. Cela a permis de parler de ce projet avec les clubs, rappelons que c'était 
uniquement une réunion de pré-information. 
 
SPORTS CAMPS MILLAU 2006 : 14ème édition. Du 9 juillet au 27 août, pour les filles et 
garçons de 10 à 19 ans. Tel : 04 67 55 94 41 – Fax : 04 67 55 99 23. 
www.sports-camps.org 
 
CAMP BASKET: la 3ème édition du Camp Basket de Digne-les-Bains (Alpes de Haute 
Provence) est organisée du 2 au 8 juillet et/ou du 9 au 15 juillet. 
 
US PAU Nord Est: organise un tournoi international les 14, 15 et 16 avril pour les Minimes 
Garçons et Filles. 
 

www.sports-camps.org
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CAMP BASKET A AUTRANS (Isère): organisé du 9 juillet au 5 août; renseignements 
www.stcbasketball.com 
 
 
 
     
   Ordre du jour épuisé 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

MARDI 2 MAI 2006 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 

www.stcbasketball.com

