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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 6 MARS 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard 
FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Nicolas SENEGAS, Maurice 
TEULIER, André TOUERY  -Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – Melle Virginie 
CASTES. 
 
EXCUSES : Bernard MAGNES, Alain PUEL, Daniel SALESSE- Mlle Céline MASBOU.  
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président a signé le 15 Février dernier, une convention avec le Conseil Général, « Accord 
cadre », dans le cadre du contrat objectif. Cette démarche permettra d'obtenir un soutien 
financier de la part du Conseil Général. 
Il informe les membres du Comité directeur qu'une réunion pour les présidents de clubs sera 
organisée au siège du Comité en présence de Claude Authié, Président de la Ligue, et Laurent 
Borde, Président de la CRAMC, qui viendront présenter la nouvelle Charte de l'Arbitrage. 
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  

 

MOINS DE 21 ANS : nouvelle réglementation pour les joueurs de moins de 21 ans en 
Championnat de France. Elle restera la même et sera ouverte aux joueurs de moins de 23 ans,  
si le jeune sort d'un Centre de Formation où s'il a une présence de 4 saisons dans le club. 
 
 ASSEMBLEE GENERALE FFBB 2007 : elle a été attribuée à la Vendée et se déroulera à St 
Jean de Monts. 
 
UNION D'ASSOCIATIONS : nouveau document concernant les créations, modifications ou 
renouvellement des unions d'associations. A savoir que ces déclarations doivent parvenir au 
Comité au plus tard le 10 AVRIL 2006 dernier délai. 
 
LICENCES : sur 24 fédérations sportives répertoriées, le prix de la licence de Basket figure 
dans les 4 disciplines les moins chères. 
 
FORUM MINI-BASKET : confirmation de la participation d'Alain PAUZIES au Forum national 
de mini-basket de Sablé/Sarthe, les 23, 24 et 25 Août 2006. 
 
COMITE DU CHER : informe qu'il organise son 3ème Forum Mini-Basket sur le site de 
Bourges les 8 et 9 Avril prochains. 

 
 
COURRIERS LIGUE  
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CRAMC : Laurent BORDE, Président de la CRAMC, remercie le CD12 de l'accueil qu'il a 
réservé aux membres de la CRAMC qui sont venus faire passer l'examen OTM et Arbitres le 
samedi 18 Février. 
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

BERGES DU LOT : se porte candidat pour l'organisation des finales Babies le dimanche 9 
Avril à Livinhac-Le-Haut. Accord donné par le Comité. 
 
CAPDENAC : demande l'accord pour organiser son tournoi, le samedi 27 MAI pour les 
Benjamins, Benjamines, Minimes Garçons et le Dimanche 28 MAI pour les Minimes Filles, 
Cadets et Cadettes. Le CD12 donne son accord mais rappelle toutefois que le Samedi 27 MAI 
correspond à la dernière journée de championnat du TOP 16. 
 
BBV : sollicite des arbitres pour son tournoi. 
 
BARAQUEVILLE : des parents de joueuses font part de leur mécontentement suite à une 
rencontre de minimes filles. 
 
DRUELLE : fait part de sa réaction suite à des comportements de supporters sur une rencontre 
Seniors Filles Excellence Départementale. 
 
 

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

EXAMEN OTM : il a eu lieu le SAMEDI 18 FEVRIER de 9h00 à 12h00 au siège du CD12 pour  
7 candidats. L'examen théorique étant acquis pour chacun des candidats, ils vont être 
maintenant supervisés pour la pratique lors de rencontres officielles, sur la fonction de 
chronométreur et de marqueur de table. 
 
EXAMEN ARBITRES : il a eu lieu le SAMEDI 18 FEVRIER de 9h30 à 12h00 à DRUELLE pour 
17 candidats arbitres dont 3 candidats libres, avec pour président de jury de la Ligue, M. Eric 
RODRIGUEZ. Un seul candidat a échoué à la théorie, 4 sont déjà arbitres et 3 vont le devenir 
dans les jours qui viennent. 
 
CHEMISE D'ARBITRE : la remise officielle des Chemises d'Arbitres devrait avoir lieu le 
DIMANCHE 9 AVRIL lors de la Journée des Finales, sur le site de RODEZ. 
 
STAGE D'ETE ARBITRE : un stage en relation avec un camp d'été de joueurs est proposé aux 
futurs candidats arbitres. Un licencié peut suivre une formation d'arbitre pendant une semaine; 
ce stage est diplômant.  
 
 
ATTENTION !!!!:  il est demandé à tous les clubs de contenir leur public pour qu'il n'y 
ait plus jamais de comportements et de paroles déplacées ou portant sur l'intégrité 
physique de la personne (arbitres, OTM, joueurs, entraîneurs...). Il en va de même pour 
les joueurs et entraîneurs sur le terrain qui doivent, faut-il le rappeler, toujours garder un 
esprit sportif!!! 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
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FORMATION DE CADRE : 
 

º INTERVENTIONS TECHNIQUES DANS LES CLUBS : actuellement 2 clubs profitent 
des interventions du CTD : Bozouls et BC des Lacs. Cela concerne 4 entraîneurs au 
total durant 5 séances. 

 

º FORMATION ANIMATEUR :  
Ont été admis avec possibilité de passer l'Initiateur dès cette année: Jessica 
BESSETTES et Marie MOUYSSET (Druelle), Sébastien GACHES (Laissac), Marie 
ACQUIER et Céline BANCAREL (Luc-Primaube), Caroline BOUSQUET et Edwige 
MASBOU (Martiel), Paul LACAN (Millau), Jean-René ST JUST (Olemps), Frédéric 
POIRIER (Rieupeyroux), Maxime BOYER (Rignac), David HUGONNET et Guillaume 
ROUX (BBV), Julie BOUSQUET, Christel ESPINASSE, Fabrice FALCAO et Emilie 
MONMOUTON ( Rodez). 

 

º FORMATION INITIATEUR : 
Au 6 mars, 14 entraîneurs de 9 clubs différents se sont inscrits pour la formation au 2nd 
degré fédéral. Une palette intéressante d’intervenants sera proposée aux participants : 
Daniel SALESSE, Alain PUEL, Azzédine LABBOUIZE, le CTD, Brahim ROSTOM… 
Les dates sont 12, 19, 26 mars et 02 avril, à Rignac de 9h à 17h. 

 
FORMATION DE JOUEURS : 
 

º SELECTIONS DEPARTEMENTALES 1993 : 
Comme chaque année, le TIC des secondes années benjamins a été organisé, et 
l’Aveyron a présenté ses équipes. Cette fois, un bilan négatif en ressort. Les garçons, 
malgré un potentiel convenable a fini dernier (7 ième l’année précédente) et les filles ont 
perdu le match de la 5 ième, 6 ième place (5ième en 2005). 

 

Après avoir échangé avec mes homologues des autres départements, un constat peu 
brillant en découle : nous offrons trop peu de travail à nos jeunes sélectionnés. 

1. Le Lot : 5 rassemblements de 3 heures, une journée match, un stage de 3 jours. 
2. Le Tarn : 5 rassemblements dans les clubs le mercredi, plus un stage de 3 jours. 
3. Le Tarn et Garonne : un stage de 3 jours, plus un de deux jours, plus 4 

rassemblements de 3 heures. 
4. Haute Garonne : 2 stages de 3 jours, plus 4 rassemblements de 3 heures. 
5. Le Gers : deux stages de 3 jours, un de deux jours, plus deux rassemblements de 

3 heures 
En 2005-2006, l’Aveyron a proposé 12 heures de travail.  
Nous devons donc, nous pencher sur le problème pour en faire une priorité de 
travail sur la saison 2006-2007, et ne plus faire pâle figure lors de la confrontation 
régionale.. 
 
 

 

Le point positif, est l’intégration des 4 éléments aveyronnais dans le groupe de pré-
sélection régionale : en garçon : Sébastien Debar (Basket en Ségala), en filles : 
Bonnefous Chloé, Boissonnade Margaux (SRAB) et Garibal Justine (Capdenac), ainsi 
que l'approche auprès de Teddy SOKAMBI pour l'intégration du Staff Technique d'une 
Sélection Régionale. 
 

Nous tenions à remercier le club de Millau, qui nous a offert un travail d’opposition 
(minimes filles) lors du dernier rassemblement, le club d'Auch pour l'accueil, 
l'organisation et ses installations. 
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L’encadrement présent (Maxime Laporte, Sokambi Teddy, Sylvie Ricard, Sénégas 
Nicolas et Loïc Condé) félicitent, malgré leurs résultats, les 25 joueurs et joueuses pour 
leur comportement. 

 

º SELECTIONS DEPARTEMENTALES 1992 : gros souci pour l'organisation prévue à 
Rodez car le Ligue a décidé de déplacer une journée de championnat en TOP 16. Le 
TIC 92 sera certainement annulé. 

 
STAGE DE COORDINATION : 
3 stages de coordination ont été réalisés durant les vacances de février. Un bilan très positif en 
ressort.  
80 enfants, en provenance de 8 clubs différents (SOM, Basket en Ségala, La Primaube, BBV, 
Olemps, Martiel, Berges du Lot, et les Serènes), ont profité de tout un programme basé sur le 
développement moteur et la coordination, par le biais de la découverte de nouvelles disciplines 
sportives. 
Voilà les interventions proposées : 

• Millau : Athlétisme, Jonglage, Gymnastique, et Escrime 
• Villefranche de Rouergue : Hand Ball, Karaté, Gymnastique, STEP (fitness) 
• Baraqueville  : Karaté, STEP, Boxe française. 

L’objectif de ces stages était de développer chez les enfants présents, une coordination motrice 
autre que celle liée au basket, afin d’éviter un « formatage disciplinaire ». 
 

Le seul regret est l’absence des clubs invités sur ces stages (8 clubs représentés sur 13 
invités.) Il serait dommage de pénaliser les enfants par un simple problème de communication. 
 
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE : 
Le programme d’intervention auprès de l’école primaire privée St Dominique suit son cours. 
Le CTD intervient tous les lundis et vendredi sur 20 enfants de CE, CM1, et CM2. 
 

Deux interventions techniques sur le tir en course et ses différentes finitions ont été proposées 
aux filles de la section sportive du collège de Baraqueville. 
 
COMMISSION TECHNIQUE REGIONALE : 
Toujours en position d’assistant sur les sélections régionales garçons nés en 91, le CTD était 
présent sur le stage à Salies du Salat les 19, 20 et 21 février. 
Au cours de ce stage, Amadou Diop (BBV) a été retenu en 92 dans l’effectif des 91, et 
Anthonin Chardon dans le groupe des 14 (prioritaire en cas de blessé ou désistement). 
 
FORMATION DU CTD : 
Dans le souci de rester en lien direct avec le terrain, le CTD a pu assister au colloque de la 
semaine des As, à Dijon, le 16 et 17 février. 
6 intervenants de qualité tel Claude Bergault, Jacques Montclar, Vincent Collet…. ont traité des 
sujets tout aussi intéressant tel le tir, le rebond, la défense de l’équipe de France, etc… 
A la fin de ces journées riches en informations, les quarts de finale étaient proposés aux 
différents entraîneurs. 
RECENSEMENT DES ENTRAINEURS : à ce jour seul 2 clubs ont répondu et renvoyé le 
formulaire. Un appel est lancé à tous les autres clubs pour renvoyer au plus vite ce document. 
 
KIT BASKET ECOLE : 8 nouveaux Kits Basket Ecole ont été délivré aux écoles, il s'agit de 
l'école  élémentaire de Lioujas-La Loubière, Ecole Sainte-Marie de St Geniez, école Ste Adèle 
de Laissac, école Sainte-Geneviève- St Joseph de Rodez, écoles élémentaire et maternelle de 
St Géraud de Montbazens, école St Jean-Baptiste de St Affrique, école Ste Agnès d'Aubin. 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

La saison sportive touche à sa fin. Elle n’en est pas pour autant inintéressante. 
Les clubs vont être confrontés aux montées ou descentes de division – aux montées ou 
descentes en région. Chacun s’affaire pour consolider sa position ou pour gagner le dernier 
point lui évitant ainsi la relégation. Si sur le plan départemental il n’y a pratiquement plus de 
suspense pour les premiers de chaque division, il n’en est pas de même pour les mal lotis qui 
peuvent espérer se maintenir à la faveur de l’engagement de nouvelles équipes la saison 
prochaine. 
Actuellement, ce sont les matches d’Appui qui se déroulent. 
Pour les Excellence Féminines, les Play-off – Play-out vont commencer à partir du 26 mars. 
 
Rappel : les dates butoirs seniors départementaux sont fixées au 14 mai. 
 
 

Résultats Coupe de l'AVEYRON 2005-2006 - 4ème Tour  
        

MASCULIN - Vendredi 24 février 2006 - 20 h 45  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

38 RODEZ 3 H.D. 78 \ RODEZ 2 H.R. 81 
39 DRUELLE 2 E.D. 60 \ LUC PRIMAUBE 2 E.D. 71 
40 SEBAZAC-LIOUJAS 1 H.D. 42 \ MARTIEL H.R. 80 
41 DRUELLE 1 H.R. 79 \ MILLAU 1 P.E.R. 59 
42 BASSIN HOUILLER E.D. 62 \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R. 91 
43 VILLEFRANCHE 1 P.N.   \ Exempt     

  

FEMININ - Vendredi 24 février 2006 - 21 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

31 BERGES DU LOT 2 P.E.D 44 \ LUC PRIMAUBE 2 E.D. 49 
32 MONTBAZENS H.D. 53 \ MARTIEL 1 E.D. 82 
33 BC DES LACS 1 H.R. 54 \ RODEZ P.E.R. 76 
34 LAISSAC 1 E.D. 51 \ VILLEFRANCHE H.R. 67 
35 RIGNAC H.R. 40 \ B. EN SEGALA/LUC-PRIMAUBE 1 P.E.R. 49 
36 CAPDENAC H.R. 56 \ SERENES 1 P.E.R. 75 
37 SEBAZAC-LIOUJAS P.E.D 49 \ OLEMPS H.R. 52 

 
. 
 
 
 
 
Le 5ème tour (quart de finale) aura lieu le Vendredi 17 Mars. 
 

Coupe de l'AVEYRON 2005-2006 - 5ème Tour - 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.  + 10 \ B.B.V. 1 P.N.   
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49 MARTIEL H.R.   \ RODEZ 2 H.R.   
50 LUC PRIMAUBE 2 E.D.  + 10 \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R.   

  

FEMININ - Vendredi 17 mars 2006 - 21 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

44 MARTIEL 1 E.D.  + 5 \ OLEMPS H.R.   
45 B. en SEGALA/LUC PRIMAUBE 1 P.E.R.  \ SERENES 1 P.E.R.   
46 B.B.V. H.R.  + 5 \ RODEZ P.E.R.   
  LUC PRIMAUBE 2 E.D.   \ Exempt     

 
º Le tirage des demi-finales aura lieu  le lundi 3 avril à 20 h 30, lors de la réunion du 

Comité. 

º Le 6ème tour (demi-finales) est fixé au 29 Avril. 
 

º Rappel : Coupe du Comité 
Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) qui seront allées le plus loin 
dans la Coupe de l’Aveyron se départageront par un match disputé en lever de rideau 
des Finales de la Coupe de l’Aveyron (Masculin et Féminin). Le vainqueur de ces 
matches remportera la Coupe du Comité. Si une équipe départementale accédait à la 
Finale de la Coupe de l’Aveyron, celle-ci ne disputerait pas son match contre l’équipe 
départementale classée deuxième et remporterait, de ce fait la Coupe du Comité. 
 

Les finales masculines et féminines – Coupe du Comité - 14 h et 16 h (si elles sont 
nécessaires, dans le cas où il n’y aurait aucune équipe départementale en finale de la 
Coupe de l’Aveyron – Actuellement qualifiés : Luc Primaube 2 et Rodez 3 en garçons ; 
Martiel 1 et Luc Primaube 2 en filles) et Coupe de l’Aveyron - 19 h et 21 h,  auront 
lieu le Samedi 20 mai 2006 à Livinhac le Haut dans la nouvelle salle du Club des 
Berges du Lot. 

 
CHAMPIONNAT PYRENEEN DES JEUNES : 
En raison de la neige la première journée de toutes les catégories ayant été perturbée, les 
rattrapages sont en cours, à des dates différentes.  
º Les Niveaux 1, 2 et 3 en sont à leur 4ème journée ; les matches retour commenceront le 

25 mars et se poursuivront jusqu’au 13 mai 2006. 
 

º Les Top 16 commenceront leurs derniers 6 matches de la 4ème phase le 8 avril et se 
verront répartis en Top 4, Top 8, Top 12 ou Top 16, pour les terminer le 27 mai. 
 

º La date butoir pour les Poules de Niveau 2 et 3, gérées par le CD 12 (uniquement) est 
fixée au week-end des 20 et 21 mai 2006. 

 

º Pour les poules gérées par d’autres organismes (Ligue, CD 81 et CD 82), veuillez vous 
conformer à leurs recommandations. 

 
 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le dernier tournoi Mini-basket a eu lieu le Samedi 18 février 2006. Il a réuni 583 
Minibasketteurs.  
º Les 2 tournois baby ont réuni 92 garçons et filles.  
º Les 4 tournois Mini-poussin(e)s ont réuni 214 garçons et filles. 
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º Les 3 tournois Poussins et les 5 tournois Poussines ont, quant à eux, regroupé 277 mini-
basketteurs. 
  
 

FINALES MINIBASKET : Elles auront lieu le dimanche 9 avril 2006. 
º Les Babies à Livinhac le Haut 
º Les Poussin(e)s et  Mini-Poussin(e)s à Rodez (Dojo et Amphi (-4)) 

 
La CDAMC s’associe à nouveau cette année à la Commission Mini-basket. Les marqueurs 
seront fournis par les clubs présents ce jour-là. 

 

Le choix du dimanche, rappelons-le, a été dicté par plusieurs faits : 
• Il n’y aura ce jour-là aucun match de jeunes : donc les entraîneurs jeunes seront 

disponibles. 
 

• Il n’y aura non plus aucun match seniors départementaux (les reports de rencontre 
étant interdits ce jour -là) : donc les arbitres ne seront pas pris ailleurs ; seuls quelques 
matches Honneur et Promotion Excellence Féminin Régional sont programmés. 

 

• A l’issue de la dernière journée (18 mars), les classements seront établis afin de 
déterminer en mini-poussin(e)s et poussin(e)s les équipes qualifiées pour les finales. 

 

• Toutes les équipes babies sont qualifiées et attendues à Livinhac le Haut : cependant, 
en vue d’une meilleure organisation, souhaitable dans cette catégorie, les équipes 
devront retourner une fiche d’inscription, spéciale à cette journée.  

 

• Les clubs seront prévenus le plus rapidement possible. Le déroulement de cette journée 
(établi par le Comité Départemental et le club organisateur) vous sera également 
transmis. 

 
TOURNOI REGIONAL MINIBASKET DU 1ER MAI : aura lieu cette année à St Jean, associé 
au 1er Forum Régional Mini-basket. Les clubs vont recevoir les informations et les fiches 
d’engagement, à retourner au plus tard le 30 mars 2006. 
 
LA FETE NATIONALE DU MINIBASKET : aura lieu le SAMEDI 20 MAI 2006 à OLEMPS 
(Organisée par le Basket Club d’Olemps et dotée par la F.F.B.B.). Elle concerne les 3 
catégories (Baby, Mini-poussin(e)s et Poussin(e)s) 

 
 

COMMISSION JURIDIQUE                                   JEAN-LOUIS COSTES  
 

DOSSIER N°3 : courriers reçus du club de MENDE (ALOA) concernant la décision prise par la 
Commission, suite à la réclamation non recevable émanant de leur club. La Commission a 
maintenu sa décision: Réclamation non recevable. 
DOSSIER N°4 : concernant la rencontre Seniors Masculins Excellence Départemental Luc-
Primaube/Figeac, la Commission inflige à M. Jérôme GRAVINA (Figeac) : 

• 6 mois de suspension de toute activité sporti ve, dont 3 mois fermes. 
• La période de suspension ferme prend effet le 11 FEVRIER et se termine le 10 MAI 

2006. 
• la période de sursis prend effet le 11 MAI 2006 et se termine le 9 MAI 2009. 

 

DOSSIER N°5 : réclamation du club de MARTIEL lors d'une rencontre Minimes Filles. Dossier 
en cours. 
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DOSSIER N°6 : courrier club de DRUELLE suite à des comportements répréhensifs lors d'une 
rencontre Seniors Filles Excellence Départemental. Dossier en cours. 
 
 
SITE INTERNET                                                          
 

Février 2006 : Pour la première fois, la barre des 200 visiteurs journaliers est dépassée 
(204), en page d’entrée : 

• Matches du week-end des 24, 25 et 26 février : 624 hits 
• Classements jeunes : 868 hits  
• Classements Seniors Région : 652 hits 
• Classement Seniors Département : 622 hits 

 
Total mensuel : 

• Photos jeunes 05-06 : 10761 hits 
• Photos seniors départementaux 05-06 : 5673 hits 
• Photos seniors régionaux 05-06 : 2537 hits 
• Connections depuis les Etats –Unis : 9522 hits (6,12%) sur un total de 41 pays. 

 
 
DIVERS                                                        
 

MOZAÏC BASKET CHALLENGE : le Crédit Agricole met en place cette opération en 
partenariat avec les Comités Départementaux de l'Aveyron, Lot, Tarn et Tarn et Garonne. 
René Laporte a représenté le président à une réunion de travail qui a eu lieu le 8 Mars à 
Farrou.   
 
CHOLET BASKET : organise un Camp d'été du 5 au 28 Juillet 2006. 
 
EURO BASKET CAMP : le club de Lectoure (Gers) organise ce camp du 9 au 22 Juillet 2006 
et du 13 au 26 Août 2006, pour les garçons et filles, à partir de 10 ans. 
 
ASSEMBLEE GENERALE du CD12 : elle aura lieu le Vendredi 2 Juin 2006. 

 
  
    Ordre du jour épuisé 
 

    La Secrétaire Général 
    Christel ESPINASSE 
 

 
 

    
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 3 AVRIL 2006 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


