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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 6 FEVRIER 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, 
Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Maurice TEULIER  -Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – 
Mlles Virginie CASTES, Mlle Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas 
SENEGAS, André TOUERY. 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président Maurice TEULIER a présenté son compte-rendu de la réunion de Zone des 21 et 
22 janvier à Bordeaux, où étaient présents Serge GERARD, vice-président, et Frédéric JUGNET, 
secrétaire général FFBB. Etaient conviés à cette réunion les présidents de Ligue et de Comité 
Départemental de la Zone Sud-Ouest. 
 
Quatre thèmes ont été abordés: 
1- La Convention Collective Nationale du Sport : 
Elle ne s'applique pas encore car elle n'a pas obtenu la signature du délai d'application. En ce 
qui nous concerne à l'embauche de notre Conseiller Technique, des références à cette 
convention ont été retenues dans les termes du contrat « en particulier la grille salariale ». 
 
2-Les Lettres de Mission des salariés dans les comités départementaux et dans la 
Ligue : 
La lettre de Mission est un document de référence commun entre l'employeur et le salarié. 
C'est un outil qui doit permettre de définir précisément l'activité du salarié, les objectifs à 
atteindre. Pour nous, il est bien spécifié à l'intérieur du contrat de travail de Loïc qu'elles sont 
ses fonctions, au sein du Comité Départemental, mais également qu'il sera appelé à être à 
disposition de la Ligue au niveau de l'ETR. Toutefois, il sera indispensable de faire une lettre de 
mission si des tâches « non listées dans le contrat de travail étaient demandées au 
salarié ». 
 
 
 
3- Les Nouveaux Emplois : 
Les dispositifs d'aide aux nouveaux emplois nous ont été présentés, avec les mesures d'aide à 
la création des emplois. Nous avons été nombreux à penser et à dire que les BE1 et BE2, 
indispensables à un poste de Conseiller Technique Départemental ne se trouvaient pas dans la 
rue ni chez les bénéficiaires du RMI (car c'est envers ces catégories de personnes qu'il est 
octroyé des aides). 
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4- L'Arbitrage : 
Le nouveau Statut de l'Arbitrage en cours d'élaboration a été porté à notre connaissance par 
Jacques Deneux, Président de la CFAMC, et nous a précisé que ce nouveau statut était fait 
pour qu'il serve à quelque chose ou alors que ce n'était pas la peine de le faire! Il faut savoir 
que nous perdons de nombreux arbitres tous les ans et qu'il est temps de se poser la question, 
« POURQUOI ? ». Je laisserai le soin à Thierry OCULE de vous en parler car il était présent à 
la réunion concernant les présidents de CRAMC et de CDAMC. 
 
En conclusion, il nous est apparu qu'il fallait privilégier des relations fluides entre 
employeurs et salariés, connaître son emploi du temps, une présence Visible ont dit 
certains. Les élus présents ont bien précisé aux représentants de la FFBB qu'il était parfois 
difficile d'être Bénévoles et Employeurs.  
Cette réunion nous a permis de prendre conscience qu'en matière d'emploi, il ne fallait pas 
faire n'importe quoi, mais également de savoir que l'on avait à nos côtés des possibilités 
d'interpeller la FFBB dans quel domaine que ce soit et que des réponses seraient données à 
nos interrogations. 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

OPERATION BASKET ECOLE : Le Président de la FFBB remercie le CD 12 de s'être investi 
dans l'Opération Basket Ecole. Objectif est à 95% atteint; 62% des clubs du département ont 
parrainé une école. Pour entrer dans l'objectif mis en place par la FFBB, le CD12 devait 
contacter 38 écoles, et à ce jour, ce sont 36 écoles qui ont été parrainées, ce qui veut dire que 
l'objectif sera largement atteint car cette opération est toujours en cours. 
 
NOMBRE DE CLUBS : la FFBB nous informe du tableau récapitulatif des groupements sportifs 
enregistrés dans notre département, soit 29 clubs. 
 
FORUM NATIONAL MINI-BASKET : Attribution d'un CD-Rom qui contient le compte-rendu 
du Forum de septembre 2005 à Sablé. Il est à disposition au CD12. 
 
 
COURRIERS LIGUE  
 

RECTIFICATIF : l'Assemblée Générale de la Ligue aura bien lieu le samedi 17 Juin 
2006, mais à LEZAT SUR LEZE (09) et non pas comme il avait été annoncé à Salies Du 
Salat. 
 
BILAN STAGE ENTRAINEUR REGIONAL N°2 : 21 candidats étaient présents parmi lesquels 
2 aveyronnais: Aymeric CASSAGNES et Stéphane BEAUDINET du club de RODEZ. 
 
PROJET REGLEMENT RELATIF A EQUIPE D'ENTENTE : 
Article 308- Conditions 

1. Une équipe d'Entente peut-être constituée entre plusieurs groupements sportifs en 
championnat départemental jeunes lorsqu'il existe un manque d'effectif dans chacun des 
groupements sportifs pris isolément. 

2. La possibilité de former une équipe d'Entente en catégories jeunes dans un championnat 
régional dépend des règlements de la Ligue Régionale. Dans ce cas, ce sont les 
règlements spécifiques de la Ligue Régionale qui s'appliquent. 

3. Une équipe d'Entente peut être constituée entre plusieurs groupements sportifs en 
championnat départemental seniors sans condition particulière. 
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4. Une équipe d'Entente ne peut pas évoluer en championnat régional senior. 
5. Une équipe d'Entente seniors qui accède au niveau régional doit transformer sa 

structure en Union de groupements sportifs. 
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

B.B.V. : organise un tournoi régional les 3 et 4 juin 2006. Le samedi 3 juin pour les benjamins, 
benjamines et minimes filles; le dimanche 4 juin pour les cadets, cadettes et minimes garçons. 
 
LES ALBRES : demande à organiser son tournoi annuel le dimanche 7 mai 2006 pour les 
catégories babies, mini-poussin(e)s, poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes filles et garçons. 
Accord a été donné. 
 
CAHORS-SAUZET : organise un tournoi international Benjamins du samedi 27 au dimanche 
28 mai 2006 au Palais des Sports de Cahors. 
 
CHANTEPIE (Rennes) : organise un tournoi international Minimes Féminins les 20 et 21 Mai 
2006. Pour plus de renseignements, s'adresser au CD12. 
 
 

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

TOURNOI DU 21 JANVIER : la CDAMC a demandé à ses arbitres régionaux d'être présents 
sur les tournois poussins/poussines du 21 janvier 2006, afin de conseiller les jeunes arbitres. 8 
arbitres étaient présents sur les 8 sites, à Rieupeyroux, Sébazac, Olemps, Capdenac, Bozouls, 
Millau, BBV, Réquista. 
 
BUT: les chemise d'arbitres sont arrivées au magasin BUT de Millau; une chemise sera remise 
par arbitre formé, le CD12 réfléchit à l'organisation officielle de ces remises. 
 
EXAMEN OTM : il aura lieu le SAMEDI 18 FEVRIER de 9h00 à 12h00 au siège du CD12 
pour 8 candidats. 
 
EXAMEN ARBITRES : il aura lieu le SAMEDI 18 FEVRIER de 9h30 à 12h00 à DRUELLE 
pour 18 candidats arbitres dont 4 candidats libres, avec un président de jury de la Ligue dans 
chaque comité. 
 
REUNION DE BORDEAUX : 
Thierry OCULE a présenté son compte-rendu de cette réunion où étaient présents tous les 
présidents de CRAMC et CDAMC des régions Pyrénées, Aquitaine, et Limousin.  
La FFBB a consacré 500 000 euros à l'arbitrage et au développement de l'arbitrage, afin de 
recruter 6 arbitres sur les 6 zones.  
Leur mission est la formation de formateurs sur les Ligues. La formation départementale doit 
aborder l'essentiel, avec les règles de progression, l'espace et travailler sur le terrain. Pour les 
jeunes arbitres, il est utiliser la notion de tutorat; on peut désigner des arbitres du même club 
pour leur donner l'envie d'y aller. 
 
La Charte de l'Arbitrage et la Charte OTM sont différenciées. La charte de l'OTM est encore à 
l'étude; celle de l'arbitrage devrait être entérinée, à savoir un arbitre par équipe senior. Le but 
étant de faire revenir des anciens arbitres. Les arbitres comptent pour le club où ils étaient 
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avant le 25 juin sauf s'il y a une montée d'échelon. Ceci est fait pour éviter les mutations et 
empêcher le marchandage des arbitres. 
 
L'Ecole d'Arbitrage agréée var la CDAMC va disparaître, elle pourrait démarrer sans formateur 
agréé. En revanche, s'il y a un formateur agréé, cela apportera des points supplémentaires. 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

SELECTIONS 93 : Les entraînements se poursuivent le dimanche matin avec 2 groupes de 16 
garçons et 17 filles. 
 
FORMATION INITIATEUR : elle aura lieu les 12, 19, 26 MARS et 2 AVRIL. L'évaluation 
finale se faisant lors du stage Poussins Poussines. 

 
FORUM BENJAMINS : il a eu lieu à Rignac , le Jeudi 26 Janvier 2006 de 19 h 00 à 22 h 00, 
avec l'intervention de MM. CHICANNE et BROGNIET. Cette soirée fut un succès réunissant 40 
entraîneurs (dont 18 de RODEZ), diplômés ou non, dont 6 sans équipe, issus des clubs de 
Sébazac, Millau, Rignac, Laissac, Basket en Ségala, Rodez, Montbazens, Basket Vallon... 
 
STAGE POUSSINS-POUSSINES : il aura lieu à MILLAU les 22, 23, 24 AVRIL 2006. 

 
STAGES DE COORDINATION : la planification est quasiment bouclée. Dans le cadre de la 
formation du joueur, nous organisons pendant les vacances scolaires, des stages de 2 jours de 
8h30 à 17h15, 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 arts martiaux et les sports de combat.  
6 lieux de stages ont été définis : Millau les 24 et 25 février, Villefranche-de-Rouergue les 27 et 
28 février, Baraqueville les 1er et 2 mars, Bozouls les 24 et 25 avril, Réquista les 26 et 27 avril, 
Decazeville les 1er et 2 mai. Rappelons que ces stages seront gratuits. N'oubliez pas d'inscrire 
vos enfants. 
 
INTERVENTIONS : Loïc CONDE intervient actuellement dans les clubs de BC des LACS et 
BOZOULS, sur 5 séances. 
 
OPERATION BASKET ECOLE : depuis septembre 2005, le CD12 est passé de 7 à 18 clubs 
qui ont parrainé des écoles, et de 16 à 36 écoles affiliées, le tout toujours sans le secteur 
public! 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

TIRAGE DU 4ème TOUR DE LA COUPE D’AVEYRON : 
 
 

MASCULIN – Vendredi 24 février 2006 – 20 h 45 
 

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

38 RODEZ 3 H.D. \ RODEZ 2 H.R. 
39 DRUELLE 2 E.D. \ LUC PRIMAUBE 2 E.D. 
40 SEBAZAC-LIOUJAS 1 H.D. \ MARTIEL H.R. 
41 DRUELLE 1 H.R. \ MILLAU 1 P.E.R. 
42 BASSIN HOUILLER E.D. \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R. 
43 VILLEFRANCHE 1 P.N. \ Exempt  

      
      

FEMININ – Vendredi 24 février 2006 – 21 h 00 
 

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

31 BERGES DU LOT 2 P.E.D. \ LUC PRIMAUBE 2 E.D. 
32 MONTBAZENS H.D. \ MARTIEL 1 E.D. 
33 BC DES LACS 1 H.R. \ RODEZ P.E.R. 
34 LAISSAC 1 E.D. \ VILLEFRANCHE H.R. 
35 RIGNAC H.R. \ B.SEGALA/LUC PRIMAUBE  P.E.R. 
36 CAPDENAC H.R. \ SERENES 1 P.E.R. 
37 SEBAZAC-LIOUJAS P.E.D. \ OLEMPS H.R. 

 
 
 
ABONDANTES CHUTES DE NEIGE – Bouleversement des calendriers : Seniors Féminines. 
 
4 CHAMPIONNATS SENIORS DEPARTEMENTAUX : 

- Poule Féminine – EXCELLENCE : 
La journée du 29 janvier sera rattrapée le DIMANCHE 26 FEVRIER. (Rappel : la date 
du tour de coupe du VENDREDI 24 FEVRIER est maintenue) 

 
- Poules Féminines–PROMOTION EXCELLENCE et HONNEUR : 
La journée du 29 janvier sera rattrapée le DIMANCHE 19 FEVRIER. La 1ère journée des 
matches de la phase « Appui », prévue initialement ce jour-là sera reportée au 
DIMANCHE 26 FEVRIER. (Rappel : la date du tour de coupe du VENDREDI 24 
FEVRIER est maintenue). 

 
CHAMPIONNAT PYRENEENS JEUNES : 
La constitution des poules a eu lieu à Toulouse le 16 janvier. 
Notre département accède pour la première fois à un nombre record de qualifiés pour le Top 
16 : 18 équipes - 2 Cadets, 3 Cadettes, 3 Minimes Garçons, 4 Minimes Filles, 1 Benjamin et 5 
Benjamines. Toutes ces équipes sont réparties en 36 poules gérées par la Ligue (Top 16 et 
N1), le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aveyron (N2 et N3) 
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Equipes AVEYRONNAISES - POULES et CALENDRIERS JEUNES - 3ème phase - 2005-2006 

 

POULES gérées par la LIGUE POULES gérées par l'AVEYRON 

POULES 
gérées    

par le CD 
81 

POULES gérées par le CD 82 

TOP 16 A  Niveau 1 B Niveau 3 B  Niveau  2E Niveau 2 D  

    CAPDENAC   
MILLAU 

  
MARTIEL OLEMPS 

  RODEZ 3   

RODEZ 2 

  

BASSIN HOUILLER BASKET EN SEGALA 

    

CADETS               
10 

          

SAINT-
AFFRIQUE 

 
 
 COSTES-

ROUGES/DRUELLE 

  

TOP 16 C TOP 16 D Niveau 1 B Niveau 2A         

MILLAU  
RODEZ/COSTES-

ROUGES 
BC DES 

LACS/REQUISTA 

        

DRUELLE OLEMPS         

SEBAZC-LIOUJAS RIGNAC         

CADETTES        
12 

B.B.V. 

BOZOULS SERENES         

  

BASKET EN 
SEGALA/LUC 

PRIMAUBE 
  

  
  

BERGES DU LOT 
        

TOP 16 B TOP 16 C Niveau 1 A Niveau 2 C   Niveau  3 B  

BASSIN 
HOUILLER/BERGES 

DU LOT 

COSTES-
ROUGES/SEBAZAC 

    

RODEZ/DRUELLE  RODEZ 1 
 

            

TOP 16 D OLEMPS CAPDENAC   RIEUPEYROUX   

MINIMES 
GARCONS          

11 

            

  

MILLAU 
 
 
 

 
B.B.V. BOZOULS MARTIEL 

        

TOP 16 A TOP 16 C Niveau 1 D Niveau 2 D Niveau 3 B    

MARTIEL       BASKET EN 
SEGALA 

A.B.G.R. 2 B.B.V. 
BASKET-VALLON       

 BOZOULS BASSIN HOUILLER        

A.B.G.R. 1  NAUCELLE       

  RIGNAC CAPDENAC 

DRUELLE/COSTES 
ROUGES 

      

MINIMES 
FILLES                  

16 

 
 

RIEUPEYROUX 
 
 
 

MILLAU    LUC PRIMAUBE LAISSAC       

TOP 16 D  Niveau 1 C   Niveau 2 D Niveau 2 E Niveau 3 B 

  

BASKET EN SEGALA 

    
LUC 

PRIMAUBE 
BASSIN H./BERGES 

DU LOT RODEZ 2 

  OLEMPS     Niveau 3 A CAPDENAC   

  RODEZ 1     REQUISTA     

BENJAMINS     
14 

B.B.V. 
 
 
 

          MILLAU   

TOP 16 A TOP 16 C Niveau 1 C Niveau  3 C  Niveau 2 E Niveau 2  D Niveau 3 B 

B.B.V. 2 BC DES 
LACS/REQUISTA     SERENES   

RIGNAC 
 

RIEUPEYROUX 
BOZOULS BASSIN H./BERGES      

DU LOT   

LUC 
PRIMAUBE 

BASKET EN    
SEGALA 2 MORLHON 

TOP 16 B TOP 16 D Niveau 1 D LAISSAC         

RODEZ MILLAU B.B.V. 1 SAINT-GENIEZ   
COSTES-
ROUGES 

SEBAZAC-LIOUJAS CAPDENAC 

OLEMPS  BASKET EN SEGALA 
1 

BASKET-VALLON     MARTIEL RIEUPEYROUX 2 

BENJAMINES 
24 

      DRUELLE/RODEZ         

 
 
4 La 3ème phase Pyrénéenne (Top 16, 1er niveau, 2ème niveau et 3ème niveau) aurait dû  

commencer le 28 janvier 2006, mais un épisode neigeux d’une rare intensité a fait 
annuler toutes les rencontres. 
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4 RATTRAPAGE NEIGE :  
 

- Niveau 2 et Niveau 3, poules gérées seulement par le CD 12 : 
 
 Les matches non joués le Samedi 28 janvier peuvent être rattrapés au choix (entente 
entre les clubs) soit le samedi 25 février, soit le samedi 4 mars, soit le samedi 18 mars.  
 
Dès que la date aura été fixée, et ce le plus tôt possible, prévenir le Comité de l’Aveyron, en 
retournant, dans les délais prévus, l’imprimé réglementaire de changement d’horaire ou de 
date. 
 

- Niveau 2 et Niveau 3 : poules gérées par les autres départements – se 
reporter aux indications fournies par ces derniers. 

 
- TOP 16  et Niveau 1 : Voir les infos sur le site de la Ligue (ou de la FFBB) pour les 
différentes catégories. 

 
4 HORAIRES DES MATCHES : Fixer les horaires des matches des Jeunes (ou des 

Seniors) est possible sur Internet : ce sont les DEROGATIONS.  
Pour cela, vous allez sur le site FFBB ; dans la colonne de gauche, vous cliquez sur 
championnat, vous choisissez « saisie des dérogations », vous entrez votre code 
d’équipe, vous saisissez l’horaire (ou la date, ou les deux) et vous validez.  
Méfiez-vous cependant : date limite pour les Seniors – 21 jours avant et 10 jours 
seulement pour les Jeunes. 

 
4 DATE BUTOIR : La date butoir pour les Cadets-Cadettes, Minimes et Benjamin(e)s 

Niveau 2 et 3 dont les poules sont gérées par le CD 12 est fixée au Samedi 20 mai 2006. 
 
4 TOP 16 CADET(TE)S : Le problème de l’arbitrage Cadet(te)s Top 16 a été 

définitivement réglé pour cette saison : pour la 3ème phase, la Ligue désigne. Quant 
à la 4ème phase, la Ligue désignera également, mais uniquement pour les Top 4 de 
toutes les catégories.  

 
 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le 4ème tournoi mensuel a eu lieu le 21 janvier 2006 et a regroupé 587 mini basketteurs : 110 
Babies, 199 mini-poussin(e)s  et 278 poussin(e)s  répartis sur 13 lieux. Les poussin(e)s, eux, 
ont débuté la 2ème phase en 4 X 4 et par catégories (filles – garçons).  

 
CHALLENGE DU CONSEIL GENERAL : 
La catégorie BABY était, elle, réunie en totalité à Baraqueville où avait lieu le Tournoi des 
Jeunes Pousses, également nommé Challenge du Conseil Général. Sur les 30 équipes 
conviées, une seule était absente. Chaque équipe a disputé 5 rencontres en 2 fois 4 minutes. 
Cinq terrains avaient été matérialisés à l’intérieur des 2 Gymnases : 2 pour les Confirmés, 2 
pour les Moyens et 1 pour les débutants.  
 
Un grand merci au Club de Basket en Ségala qui avait en charge la tenue des tables et 
l’arbitrage : un important groupe de jeunes du Club s’en est débrouillé à merveille. Un 
classement a été établi par terrain et à l’issue du Tournoi, les personnalités présentes ont 
récompensé tous les valeureux participants. 
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DATES A RETENIR : 
4 Finales Mini basket (Baby, Mini poussin(e) et Poussin(e)) : Dimanche 9 avril 

2006. Aucune possibilité de réunir les trois catégories sur le même site. Donc il est fait 
appel à candidature aux clubs possédant  un gymnase équipé (ou pouvant être équipé) 
de trois terrains pour les catégories poussin(e)s et mini-poussin(e)s. Pour la catégorie 
baby, n’importe quel gymnase, ou salle suffisamment grande peut être accepté. 

 
4 Tournoi Régional Mini basket : 1er mai 2006 à SAINT-JEAN (31) 
4 Fête Nationale du Mini basket : Samedi 20 mai 2006 à OLEMPS 

 
 

COMMISSION JURIDIQUE                                     JEAN-LOUIS COSTES 
 

Le club de MENDE a procédé à une réclamation dans le cadre d'une rencontre de la Coupe de 
l'Aveyron Mende/ Sébazac en Seniors Féminines. 3 vices de forme consécutifs ont été retenus, 
de ce fait le dossier a été renvoyé. Le chèque établi pour la réclamation a été remis au club de 
Mende. 
 
 
TRESORERIE                                                    BERNARD  FREJAVILLE 
 

Un rappel est fait aux clubs qui n'ont pas encore réglé la fiche financière. 
 
 
SITE INTERNET                                                          
 

Bienvenue au tout nouveau site de la CRAMC de la Ligue des Pyrénées : 
http://www.basketarbitre.info/ 
  
Allez faire un petit tour également vers le site du Comité du Tarn, dernièrement  remanié et 
enrichi de nouvelles rubriques : http://www.basket81.info/ 
 
Quant au site du Comité de l’Aveyron : http://cdbb12.free.fr/ , la fréquentation tourne en 
moyenne à 200 visiteurs par jour, avec des pointes à 350 lors des journées importantes. 
 
 
DIVERS                                                        
 

JOURNEES PORTES OUVERTES : 
Samedi 11 mars, Journées Portes Ouvertes au collège Albert Camus de Baraqueville pour la 
section sportive féminine de basket. Rappelons que le CD12 met à disposition 2 fois par mois 
son CTD pour cette section basket. 
 
FNDS : les dossiers partiront directement à Paris et devront être remplis courant mai, pour une 
subvention versée fin 2006. 
 
VILLEFRANCHEMENT SPORT : 
Le mercredi 3 Mai 2006 à partir de 14 heures, sur le parking Hyper U de Villefranche-de-
Rouergue, animation « Villefranchement Sport » avec des démonstrations de basket, hand, 
rugby à XIII, rugby à XV, moto, foot, en présence d'un intervenant sportif et célèbre dans 
chaque discipline. 
 
    

http://cdbb12.free.fr/
http://www.basket81.info/
http://www.basketarbitre.info/
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   Ordre du jour épuisé 

   La Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
 
 

 
 

    
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 6 MARS 2006 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


