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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 3 OCTOBRE 2005 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, 
Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Nicolas SENEGAS, Maurice TEULIER- Mmes Christel 
ESPINASSE, Claude LADET – Melles Virginie CASTES et Céline MASBOU. 
 
EXCUSES :  Jean-Louis COSTES, Bernard MAGNES, Daniel SALESSE, André TOUERY. 
 
 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE  
 
 Le Président, Maurice TEULIER fait part d’un courrier reçu de l’Inspection Académique qui 
nous informe qu’une Charte Départementale de Partenariat a été signée le 21 Septembre 
entre l’Inspection Académique, la DDJS, le CDOS et l’USEP. Après en avoir pris 
connaissance, le président accompagné de Loïc CONDE, a rencontré M. CAYZAC et M. AZEMAR, 
pour la préparation d’une convention qui sera signée entre le CD12, l’Inspection Académique et 
l’USEP. 
 La signature de cette convention devrait avoir lieu le 18 Octobre à Saint-
Georges de Luzençon, où 11 écoles du Sud Aveyron seront rassemblées par l’USEP.  A cette 
occasion,  le CD12 offrira pour cette journée, 15 ballons de taille 5. 
 
 La Président nous informe également de la rencontre qu’il a eu le 26 Septembre au 
Service des Sports du Conseil Général, animée par M. Bru, avec l’ensemble des Comités 
Sportifs. Le but étant de définir les projets, qui devront correspondre à des critères d’éligibilité, 
pour aboutir à la signature d’un Accord Cadre entre le CD12 et le Conseil Général, et 
ce avant la fin 2005. Une nouvelle rencontre est prévue le 11 Octobre au Comité, en présence 
de Maurice TEULIER, Loïc  CONDE, Daniel SALESSE, et pour le Conseil Général de Roland 
RIGAL et Nadine MERCADIER, afin de finaliser le Projet et l’Accord Cadre. 
 
 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

OPERATION ECOLE BASKET : Après 16 mois d’existence, l’Opération Basket Ecole vient de 
franchir le cap symbolique des 3000 écoles, 1155 clubs et 265 000 élèves. Dans ce domaine, le 
CD12 met en place une opération qui devrait toucher beaucoup plus d’écoles. 
 
EQUIPE DE FRANCE HANDISPORT FEMININE : 
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Elle a décroché la médaille de Bronze au Championnat d’Europe et se trouve qualifiée pour le 
Championnat du Monde qui aura lieu à Amsterdam en juillet 2006. 
 
 

COURRIERS LIGUE 
 

Laurent BORDES, Président de la CRAMC nous annonce que sur proposition de la CRAMC, la 
CFAMC a retenu Mlle Jessica FRAYSSINES pour représenter les arbitres de notre discipline, le 6 
Octobre à Paris dans le cadre de l’Opération BUT, Journée de l’Arbitrage. 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

LAISSAC : demande l’intervention du cadre technique. 
 
RIGNAC : nous informe du forfait général de son équipe féminine 2 en Championnat 
Excellence Départemental, faute d’effectif. 
 
ST GENIEZ D’OLT : forfait général de l’équipe cadette. 
 
BERGES DU LOT  : retour de la signature du Cahier des Charges pour l’organisation des finales 
de la Coupe de l’Aveyron 2006. 
 
RIEUPEYROUX : coordonnées du nouveau président : M. LATREILLE Gérard, 44 rue de 
l’Hom, 12240 RIEUPEYROUX ; tél. 05 65 65 64 11. Violette LANCIEGO reste correspondante du 
club. 
                                                                            
 

COURRIERS DIVERS 
 

COLLEGE ALBERT-CAMUS de BARAQUEVILLE : sollicite l’intervention du cadre technique 
comme l’an passé pour la Section Basket du Collège. 
 
 

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

FORMATION ARBITRES : 
Elle aura lieu les samedis matins de 9 h 30 à 12 heures (lieu à définir), les 5-9-11 
novembre 2005, les 3-10-17 décembre 2005, les 21 et 28 janvier 2006. Inscriptions 
avant le 30 Octobre. 
 
FORMATION 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. Inscriptions avant 
le 30 Octobre. 
EXAMEN DEPARTEMENTAL : 
L’examen départemental pour les arbitres et OTM aura lieu le week-end du 16-17-18 Février 
2006. 
 
RECYCLAGE OTM : 
La 1ère séance a rassemblé 21 OTM départementaux et la 2ème séance a compté 22 OTM. Une 
3ème séance a été réalisée en soirée pour 3 OTM. Toutes les personnes ont été validées. Une 
ultime séance de recyclage est proposée le mardi 25 Octobre à 20 h 30 au siège du Comité. 
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RECYCLAGE ARBITRES : 
Après les 10 arbitres recyclés au niveau fédéral ou régional, 39 arbitres se sont recyclés au 
niveau départemental. Une ultime séance est proposée le mardi 15 novembre à 20 h 30 au 
siège du Comité ; les clubs doivent informer leurs officiels de cette dernière séance de 
recyclage. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

FORMATION JEUNES 1993/1994 :  
Concernant la détection des jeunes pour les sélections départementales, des responsables de 
secteur ont été désignés : José RUBIO pour le secteur de Capdenac ; Maxime LAPORTE pour le 
Rouergue ; Daniel SALESSE pour Millau ; Frédéric BENGUE pour le Grand Rodez ; Nicolas 
SENEGAS pour le Ségala, et le CTD pour les secteurs isolés comme Laissac, Bozouls, le Bassin… 
Ces derniers, après observation de match, communiquent avec le CTD les différents potentiels 
remarqués au cours des compétitions. Jusqu’à présent une vingtaine de jeunes a été retenue 
pour les pré-détections. 
 
FORMATION CADRES : 
La session Animateur 2005/2006 se programme petit à petit. Certains points ont été vus 
dans l’après-midi précédant cette réunion, et les courriers d’inscription seront expédiés au plus 
tôt. La formation se fera à Baraqueville, de 9 heures à 17 h 30, les 29 et 30 Octobre, le 
27 novembre, et l’examen aura lieu le 4 décembre. Les intervenants prévus seront Daniel 
SALESSE, Azzédine LABOUIZE, Maxime LAPORTE, Nicolas SENEGAS (à confirmer) et Loïc 
CONDE. 
 
PROJET BASKET ECOLE : 
Une convention est en passe d’être signée entre l’USEP et le CD12, afin de faire rentrer le 
basket dans les écoles primaires. L’objectif fixé par la Fédération sur le département de 
l’Aveyron est de toucher un minimum de 40 écoles primaires. La saison passée, seules 5 écoles 
ont établi un partenariat avec un club. 
 
COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE : 
Elle a décidé d’aider les entraîneurs dans la formation du joueur en programmant un forum 
« benjamin », où tous les coachs seront conviés à venir se documenter, et à profiter de la mise 
en place du « contenu » de la catégorie benjamin. La première journée a été programmée pour 
le 12 Novembre. Le lieu reste à définir. 
 
 
 
 
 
JOURNEE DE L’ARBITRAGE : 
La Commission Technique souhaite vous informer de la collaboration entre celle-ci et la CDAMC 
au cours de la journée du 8 Octobre. Des situations seront proposées et mises en place par le 
président de la Commission Technique, ainsi que le CTD, ce qui offrira la possibilité aux arbitres 
de se consacrer à la formation et l’information. 
 
LE MOIS A VENIR : 
Les différentes tâches programmées sur le mois suivant : 

1- Continuation de la détection Jeunes 
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2- Formation « Animateur » 
3- Interventions Techniques dans les clubs pour les coachs de toutes les catégories 
4- Développement du Projet Basket Ecole. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

SENIORS MASCULINS ET FEMININS : 
Pour les 5 catégories, le Championnat a débuté les 23, 24 et 25 septembre 

S.M.Excellence : 8 équipes 
S.M.Honneur : 7 équipes (après le forfait de St Geniez d’Olt et de Costes Rouges 2) 
S.F.Excellence : 8 équipes (après le forfait de Rignac 2) 
S.F.P.Excellence : 8 équipes 
S.F.Honneur : 8 équipes 

 
• Rappel important : Toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT  la  1ère 

journée RETOUR 
 
BENJAMIN(E)S, MINIMES MASCULINS et FEMININS, CADET(TE)S : 

 

Benjamins :  9 équipes (-2) 
Benjamines :  23 équipes (+5) 
Minimes M. :  11 équipes (+3) 
Minimes F. :  15 équipes (=) 
Cadets :  11 équipes (=) 
Cadettes :  13 équipes (+3) 
 

• Le Championnat Départemental Pyrénéen Jeunes, avec ses 9 équipes aveyronnaises de 
plus que l’an dernier, a débuté le 24 septembre, pour ces 6 catégories, par une première 
phase de brassage de 5 rencontres aller, excepté pour l’équipe benjamines de Rodez qui 
elle, participe au Challenge d’Automne (préparation directe au Top 16). 

• Pour les Clubs qui n’ont pas encore engagé d’équipe (ou qui veulent en engager une 
supplémentaire), vous trouverez en annexe une fiche d’inscription, pour la 2ème phase, à 
renvoyer au Comité avant le 3 novembre. Cette deuxième phase débutera le 19 
novembre (les calendriers seront établis à la Ligue le 7 novembre). 

• Une troisième phase débutera le 28 janvier avec possibilité d’engager de nouvelles 
équipes jusqu’au 12 janvier. 

• Par respect pour les équipes qui le font dans les délais, pour la presse qui attend les 
résultats avec impatience pour les publier, enfin pour tous ceux qui s’intéressent de près 
ou de loin au basket, ce serait bien que les correspondants fassent un effort pour saisir 
les résultats dans les délais prévus, le dimanche soir. 

 
 

ENGAGEMENTS POUR LA COUPE DE L’AVEYRON : 
1er Tour les 4-5 et 6 novembre. 
Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 22 Octobre 2005 . 
Le tirage au sort aura lieu au Comité le mercredi 26 octobre 2005 à 14 heures. 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
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• Une autre semaine supplémentaire (par rapport à l’an dernier) a été laissée aux clubs 
pour préparer leurs engagements. Malheureusement vous recevrez les informations sur  
les lieux des tournois, les poules et les calendriers, avec une semaine de décalage, le 
mercredi 13 octobre. 

• N’oubliez pas : le premier tournoi a lieu le samedi 22 Octobre 2005. Merci de ne pas 
faire jouer les jeunes dont vous n’avez pas adressé la demande de licence avant cette 
date. 

• Le Tournoi du Conseil Général Baby aura lieu le samedi 21 janvier 2006. 
• Le Tournoi Régional Mini-basket du lundi 1er mai 2006 aura vraisemblablement lieu en 

Haute Garonne. 
• Les finales départementales auront lieu le dimanche 9 avril 2006. 
• La fête nationale du Mini-basket aura lieu le samedi 20 mai même jour que les finales 

de la Coupe de l’Aveyron et du Comité. 
 
Merci aux correspondants des clubs de bien vouloir transmettre à tous les 
responsables d’équipes les informations concernant chaque catégorie, et surtout les 
informations 2005-2006, ainsi que la règle du jeu et les consignes d’arbitrage, et ce, 
bien avant les 5 minutes qui précèdent chaque tournoi. 
 
 

SITE INTERNET  Alain PAUZIES  
 

Durant le mois de septembre, les tableaux « jeunes », « seniors départementaux » et « seniors 
régionaux », regroupant les différentes poules et équipes aveyronnaises, ont été passablement 
perturbés. 
Depuis dimanche 2 octobre, les liens vers les différentes poules et leur classement fonctionnent 
à nouveau correctement. 
Des menus déroulants ont été associés à la moitié des boutons de la partie gauche de la page 
d’accueil. L’autre moitié sera également bientôt mise à jour. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIVERS  
 

 
LICENCIES QUALIFIES : le nombre actuel est de 1849 licenciés, ce qui donnerait une 
légère avance par rapport à l’an passé à même époque. 
 
 

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 do-
cumentation, des photos, les désignations 

d'arbitres etc. Mise à jour quotidienne.                                                         
A remettre à chaque licencié  
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   Ordre du jour épuisé 

   La Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 7 NOVEMBRE 2005 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


