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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 5 DECEMBRE 2005 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain 
PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, Maurice TEULIER, André TOUERY - 
Mme Christel ESPINASSE – Melle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, Bernard MAGNES - Mme Claude LADET - 
Mlle Céline MASBOU. 
 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président Maurice TEULIER a fait le point sur le nombre de licenciés dans notre 
département, qui à ce jour est de 2373, soit +24 par rapport à l’an passé à la même date. 
Il a informé les membres du Comité Directeur qu’il signerait une convention avec l’Inspection 
Académique de l’Aveyron pour permettre l’intervention du cadre technique au sein des 
établissements scolaires publics. Cette convention sera signée le jeudi 15 Décembre 2005 à 
Séverac-le-Château, en présence de l’Inspecteur d’Académie du département. 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

CONTRAT ASSURANCE AIG : le nombre de licenciés de notre département n’ayant pas 
adhéré au contrat  Assurance AIG proposé par la Fédération est de 469. 
 
RESPONSABILITE CIVILE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : 2 arrêts de la Cour de 
Cassation expliquent les conditions qui doivent être remplies pour engager la responsabilité 
d’une association sportive. (voir détail en annexe) 
 

CHAMPIONNATS D’EUROPE : la FFBB envisage d’être candidate à l’organisation des 
Championnats d’Europe Seniors Féminins version 2009 ou 2011 et demande si les Comités 
Départementaux veulent faire acte de candidature. Le CD12 ne fera pas acte de candidature. 
 
DIC BOUTIQUE : un nouveau produit pour les clubs « Le Kit 1er soin » est désormais à 
disposition au tarif de 55 euros. 
 
CREA’CLUB : la FFBB nous informe de la dotation du kit « Créa’Club » offert à la création du 
club de Montbazens. Le président remettra cette dotation au club le dimanche 11 décembre. 
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COURRIERS LIGUE  
 

Le CD12 a reçu une copie d’un courrier de la Ligue qui fait suite à une demande du club de 
Figeac de s’affilier au département de l’Aveyron.  
Le Président de la Ligue souhaite que le club de Figeac reste affilié au Comité Départemental 
du Lot. 
 

MEDECIN AGREE : un nouveau médecin a reçu l’agrément dans l’Aveyron, il s’agit de Michel 
VIMINI de Villefranche-De-Panat. 
 
 

COURRIERS C.D.O.S.  
 

FNDS : copie d’un courrier envoyé aux députés de l’Aveyron pour qu’ils fassent une démarche 
dans le cadre de la loi des Finances 2006, pour que les recettes du CNDS (Centre National pour 
le Développement du Sport) soient identiques aux prévisions du FNDS 2005. 
 
 

COURRIERS DIVERS  
 

PREFECTURE : récépissé de la modification des statuts. 
 
CONSEIL GENERAL : a pris acte d’une demande de subvention pour le Challenge du Conseil 
Général qui se déroulera le samedi 21 Janvier 2006, après-midi, à Baraqueville. 
 
CONSEIL GENERAL : proposition du Contrat d’Objectifs à réaliser par le Cadre Technique 
départemental en vue de l’obtention d’une aide par le Conseil Général. 
 
SARL FLOTTES : devis de travaux électriques à effectuer dans les locaux et garage du CD12. 
Après consultation des membres du bureau, un avis favorable a été donné pour la réalisation 
de ses travaux. 
 
 

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

La Ligue a fait appel aux Comités Départementaux pour renforcer l’effectif des arbitres 
régionaux. Pour le CD12, 5 arbitres ont accepté : Maxime LAPORTE, Céline MERLHE, Julien 
BONHOURE, Carine FRAYSSINE et Vincent IMART. 
 
FORMATION ARBITRES : 
Elle suit son cours avec les 14 stagiaires, chacun ayant des compétences différentes. Ils se 
verront désignés pour la première fois les 11 et 18 décembre, puis une fois en Janvier. 
L’examen étant fixé pour le mois de février. 
 

FORMATION OTM : 
Elle se poursuit avec 10 stagiaires très motivés et qui apprennent le Code de Jeu ; une séance 
sera faite en commun avec les arbitres le 22 janvier à Druelle. 
 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
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JEUNES nés en 1993 : toujours des problèmes de disponibilités de gymnase pour les 
sélections 93 ; peut-être serons-nous obligés de revenir à Pont-De-Salars. La détection 93 
est prévue pour le Dimanche 22 Janvier 2006. La première journée de travail se tiendra 
le Dimanche 29 Janvier 2006. 
   

SELECTIONS REGIONALES 92 : la commission Technique Régionale a retenu pour ses 
stages qui débutent les 10 et 11 décembre : Bertrand SERAIS et Emmanuel BOSC (MILLAU), 
Amadou DIOP (BBV), Sarah PARENTI (MILLAU) et Julie RANSON (MARTIEL). 
  
SELECTIONS REGIONALES 91 : Ont été retenus pour le stage des 19 et 20 décembre, 
Amadou DIOP (BBV) et Antonin CHARDON (MILLAU). 
 
FORMATION CADRES : 
La formation Animateur est en cours de finition ; les évaluations se feront sur le lieu de travail 
en club de ces stagiaires. La commission technique départementale essaye de faire venir des 
cadres féminins issus des STAPS pour les différentes sélections. 
 
BASKET ECOLE : 
Le projet Basket- Ecole évolue : 30 écoles sur 50 ont répondu favorablement, contre 5 l’an 
passé. Des kits Basket-Ecole viennent d’être attribués à : Ecole Sainte-Famille de Villefranche-
De-Rouergue, Ecole Notre-Dame de Villeneuve d’Aveyron, Ecole Saint-Charles de Flavin. 
 

INTERVENTIONS : Loïc est intervenu ce mois-ci auprès des clubs de LAISSAC, LIOUJAS, et 
REQUISTA. 
Il est également intervenu sur les Sélections Régionales 91 et est convoqué pour les stages des 
19 et 20 décembre. 
Il a participé à la réunion de la Commission Technique Régionale avec un travail sur le statut 
de l’Entraîneur. 
 
STAGES DE COORDINATION : mise en place du projet de Stage de Coordination avec le 
Conseil Général. Dans le cadre de la formation du joueur, nous organisons des stages de 2 
jours ouverts aux basketteurs poussins et benjamins, visant à développer coordination et 
motricité au travers de supports transversaux comme le Basket-Ball, l’athlétisme, la gym, les 
sports de combat. 6 lieux de stages ont été définis : Millau, Villefranche-de-Rouergue, Rodez, 
Réquista, Bozouls, Decazeville. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

BENJAMIN(E)S, MINIMES (MASCULINS ET FEMININS), CADET(TE)S : La deuxième 
phase de 5 matches aller est en cours, jusqu’au 7 ou 14 janvier 2006.  
Le 16 janvier 2006, à la Ligue, seront établies les poules de la 3ème phase (Niveaux 1 et 2 –     
Top 16). Un souhait pour cette saison : si 6 équipes aveyronnaises sont qualifiées pour le 
niveau 1, qu’elles ne se retrouvent pas toutes les 6 dans la même poule, sous prétexte de 
regroupement géographique, comme c’est arrivé l’an dernier… on peut toujours rêver. 
 
Les nouvelles inscriptions pour la troisième phase sont à confirmer avant le 12 
janvier 2006.  
 
 
 
COUPE DE L’AVEYRON : le 2ème tour a eu lieu ce week-end.  
 



 4 

Coupe de l'AVEYRON 2005-2006 - 2ème Tour  

 
 
       

MASCULIN - Vendredi 2 décembre 2005 - 20 h 45  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

17 RODEZ 3 H.D. 71 \ SEBAZAC-LIOUJAS 2 H.D 43 
18 Ent. MORLHON/RIEUPEYROUX H.D 41 \ SEBAZAC-LIOUJAS 1 H.D 53 
19 MENDE ALOA  \ Exempt    

 
 
       

FEMININ - Dimanche 4 décembre 2005 - 15 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

11 SEGUR ALOA 32 \ SEBAZAC-LIOUJAS P.E.D. 79 
12 BASKET EN SEGALA H.D. 46 \ SERENES 2 P.E.D. 51 
13 MONTBAZENS H.D. 57 \ NAUCELLE P.E.D. 42 
14 MENDE ALOA 65 \ MORLHON P.E.D. 55 
15 SAINT-GENIEZ ALOA 63 \ BC DES LACS 2 P.E.D. 69 
16 BERGES DU LOT 2 P.E.D.  \ Exempt     

 
 
Le tirage du 3ème tour (20, 21 et 22 janvier – entrée en lice des Excellence Département.) aura 
lieu le lundi 9 janvier 2006 au cours de la réunion du Comité à 20 h 30. 
 

Etant donné qu’il n’y a pas de saisie des résultats sur Internet (ou Minitel), ce serait bien que 
les clubs (recevants ou visiteurs) communiquent les scores par e-mail  pauzies@wanadoo.fr 
ou téléphone 05 65 68 69 81 pour qu’ils puissent être inscrits sur le Site et que tout le monde 
puisse y avoir accès dès la fin du week-end. 

 

L’ANNUAIRE N° 2 EST PARU ET A ETE DISTRIBUE AUX CLUBS. Pour la deuxième année 
consécutive, l’exemplaire papier a été remplacé par un CD-Rom. Celui-ci comporte de 
nombreux autres renseignements dont des fiches « entraîneurs ». Cela aura pu en dérouter 
certains, mais il offre la possibilité de le diffuser à un plus grand nombre : la copie ne sera 
pas illégale, elle est même vivement conseillée.  
Chaque club pourra le dupliquer et en donner un exemplaire à chacun de ses entraîneurs : un 
modeste, mais ô combien utile cadeau à l’approche de Noël. 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le deuxième tournoi de la Saison 2005-2006 a eu lieu le 12 Novembre et a regroupé 605 mini-
basketteurs sur un total de 736 licenciés (110 babies, 203 mini-poussin(e)s et 292 poussin(e)s  
en 13 lieux différents.) 

 

Des informations concernant les 3 catégories, la règle du jeu de Mini-Basket ainsi que les 
consignes d’arbitrage  ont été adressées aux Clubs en début de saison.  
 
 
 

mailto:pauzies@wanadoo.fr
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Maintenant que le démarrage est assuré, il serait bon de les relire, mais surtout de les 
communiquer aux arbitres des rencontres, aux personnes qui tiennent la table ainsi qu’aux 
entraîneurs de toutes les équipes.  
Cela éviterait, je l’espère, toutes les maladresses (5 au total sur un total d’une vingtaine 
ont entraîné des pénalités sportives) que j’ai relevées en vérifiant les feuilles et en 
établissant le classement des différentes poules, à savoir : 
 

1. Sur les fiches d’équipe, respecter l’ordre Nom – Prénom (en MAJUSCULES) 
 

2. Eviter de transformer, d’un tournoi à l’autre, l’équipe 1 en équipe 2 (pour les clubs 
ayant plusieurs équipes dans la même catégorie) 

 

3. Interdiction de faire jouer un même joueur dans plusieurs équipes le même 
jour. 

 

4. Lorsque le score de 36 est atteint par une équipe, on peut continuer à jouer jusqu’à la 
fin du temps, mais on n’inscrit plus les points et les scores restent en l’état. 

 

5. Même en baby, il ne doit pas y avoir de match nul (voir la règle du jeu, pour 
départager les équipes) 

 

6. Respecter la liste des matches désignés pour chaque tournoi (Mini-poussin(e)s et 
poussin(e)s) et répartir au mieux l’ordre des matches dans l’après-midi. Ne pas 
rajouter de joueur sur la feuille de marque. Attention !!! et surtout en Mini-
poussin(e)s, ne pas faire jouer de garçons dans des équipes qui sont 
engagées comme équipe de filles (pénalité sportive). 

 

7. Inscrire les numéros de licence sur les fiches d’équipe (ne pas prétexter que les 
licences sont au Comité ou qu’elles sont en cours d’élaboration alors que les joueurs 
sont qualifiés depuis le début septembre). 

 

8. Transmettre les feuilles du tournoi (Equipe et Marque) le plus rapidement possible. 
(Celles de Basket en Ségala du tournoi du 22 octobre, ayant été confiées à un coursier 
étourdi, me sont parvenues … le samedi 3 décembre.) 

 

Les feuilles d’engagement pour la deuxième phase Poussin(e)s vous sont parvenues : elles sont 
à retourner pour le samedi 24 décembre dernier délai. 

 

Les calendriers 2ème phase Poussin(e)s, ainsi que les lieux des différents tournois vous 
parviendront dans les meilleurs délais. 
 
TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : Il aura lieu cette saison le Samedi 21 Janvier à 
Baraqueville (Basket en Ségala) et concernera uniquement la Catégorie BABY. Il 
remplacera la 3ème journée Baby et verra donc la totalité des équipes babies engagées réunies 
en un même lieu. Pas d’engagement particulier : toutes les équipes sont attendues. Des infos 
sur ce tournoi vous parviendront en temps utile. 
 
QUESTIONNAIRE MINI-BASKET  : la Commission Mini-Basket de la Ligue a réalisé un 
questionnaire que chaque club a dû recevoir. Pensez à répondre avant le 19 décembre. 
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SITE INTERNET  Alain PAUZIES  
 

Trois sites Aveyronnais sont régulièrement mis à jour : 
 
Le site du S. Rodez A. B. http://www.srab.fr.st/  sous la houlette de Florian LABADENS. 
 

Le site de l’ A.B.C.Druelle, http://perso.wanadoo.fr/basket.druelle/ 
 
Le site du C.C.A.Capdenac Basket, http://perso.wanadoo.fr/basket-capdenac/index.htm 
sous la houlette d’A. Teulières. 
 

Tous les records ont été battus  sur le site du Comité au cours du mois de novembre et 
notamment les visiteurs qui ont atteint la moyenne de 200, avec une pointe, le 8 novembre, à  
290 dans la journée. 
 
 

DIVERS    
 

ATTENTION !!!! 
Aucun joueur de catégorie Minime et plus jeune, ne peut jouer plus d’une rencontre 
dans le week-end (sauf en cas de tournoi). 
Un contrôle des feuilles de matches sera fait à l’avenir pour pallier à certaines dérives qui ont 
pu avoir lieu dans le passé, avec sanctions sportives et financières correspondantes. Dans 
tous les cas, relire le règlement particulier de chaque catégorie. Si l’entraîneur détecte une 
anomalie, il est fortement conseillé de porter des réserves. 
 

RAPPEL : l’envoi des feuilles de matches doit s’effectuer le lundi qui suit la rencontre 
(cachet de La POSTE  faisant foi). Idem pour le Minibasket. 
Ces envois doivent être affranchis au tarif RAPIDE et non pas ECONOMIQUE. Attention aux 
amendes ! 
 
 

LE SECRETARIAT DU COMTE SERA FERME DU VENDREDI 23 DECEMBRE 2005 : 16h30 
AU MARDI 3 JANVIER 2006 au matin : 10h 

 
 
 

Le Comité Directeur vous souhaite de passer de très 
bonnes fêtes de fin d’année 
 
 
 
 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 9 JANVIER 2006 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 

http://www.srab.fr.st/
http://perso.wanadoo.fr/basket.druelle/
http://perso.wanadoo.fr/basket-capdenac/index.htm

