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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 7 NOVEMBRE 2005 
 
 
PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, 
Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas 
SENEGAS, - Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET – Melle Virginie CASTES et également 
Claude AUTHIE, Président de la Ligue des Pyrénées de Basket-Ball, Nicolas MAESTRE, arbitre 
international et ex-président de la CRAMC, et Laurent BORDE, Président de la CRAMC. 
 
EXCUSES : Bernard MAGNES, Alain PAUZIES, André TOUERY, Mlle Céline MASBOU. 
 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE : 
Maurice TEULIER saluait la présence de Claude AUTHIE, Président de la Ligue des Pyrénées de 
Basket, de Laurent BORDE, Président de la CRAMC et de Nicolas MAESTRE, arbitre international 
et ex-président de la CRAMC qui travaille aujourd’hui pour la FFBB. Leur présence à cette 
réunion mensuelle du CD12 fut l’occasion de rendre hommage à trois représentants du Basket 
aveyronnais (en présence de la presse) :  

- Bernard FREJAVILLE, trésorier du CD12 a reçu des mains de Claude AUTHIE, la 
Médaille d’Or de la FFBB. 

- Virginie CASTES, arbitre au niveau national et membre du CD12 a reçu le Trophée 
National du Jeune Dirigeant. 

- Jessica FRAYSSINES, jeune arbitre, a représenté le Basket National lors de la Journée 
Nationale de l’Arbitrage à Paris. Laurent BORDE lui a remis un ballon en cuir ; elle a reçu 
la médaille d’Or de la Jeunesse et des Sports des mains de Bernard COUDERC, président 
départemental des Médaillés Jeunesse et Sport. 

 
COLLOQUE AVEYRON 2011 : 
Maurice TEULIER et Christel ESPINASSE ont assisté au Colloque Aveyron 2011 qui a rassemblé 
400 personnes dont de nombreux présidents de Comités Sportifs départementaux. L’Aveyron 
est le 2ème département de Midi-Pyrénées concernant les installations sportives mises à 
disposition des différentes disciplines. De nombreux sujets ont été abordés y compris le Sport. 
Les élus ont affirmé : « les collectivités ont le devoir de se pencher sur le phénomène Sport et 
Loisir du département…  
Un observatoire du Sport, organe consultatif, sera mis en place… » « A nous par la suite de 
faire connaître nos besoins, je pense qu’il est de notre devoir d’aller au devant des élus pour 
les formuler et les justifier, c’est la démarche que j’entends poursuivre » a confié le Président 
du CD12, Maurice TEULIER. 
 
CONSEIL GENERAL : 
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Une rencontre a eu lieu au CD12 avec les représentants du Conseil Général, Roland RIGAL et 
Nadine MERCADIER, en présence de Daniel SALESSE, président de la Commission Technique et 
Loïc CONDE, Conseiller Technique départemental. L’objet de cette rencontre était la mise en 
place d’un Contrat Objectifs (ce qui correspond au travail effectué par le cadre technique). 
Ce Contrat d’Objectifs devrait au départ déboucher sur une aide financière forfaitaire. Un 
accord Cadre sera signé avec le Conseil Général avant la fin de l’année. Une seconde aide 
financière devrait être attribuée si le suivi opéré par les membres du Conseil Général laisse 
apparaître que le Contrat Objectifs a été rempli. Une nouvelle rencontre aura lieu 
prochainement. 
 
POINT SUR LES LICENCES : 
A ce jour, le CD 12 compte 2306 licenciés, soit +17 par rapport à l’an dernier à la même date. 
 
 

COURRIERS F.F.B.B.  
 

MUTATION OFFICIEL : 
Lors de l’Assemblée Générale  du 25 Juin 2005, la FFBB a modifié les dispositions concernant 
les mutations d’un Officiel (Art. 3  Statut Arbitrage). Toutes les mutations 
postérieurement au 25 Juin 2006 compteront pour le groupement sportif quitté. Les 
Officiels ayant muté avant le 25 Juin 2006 compteront pour le club recevant. 
 
FORMATION CONTINUE des Agents de Développement Basket : Loïc CONDE y 
participera. 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

REQUISTA : demande l’intervention de notre Cadre Technique auprès des entraîneurs du 
club. 
 
BASKET EN SEGALA : propose d’organiser le Tournoi Babies du Conseil Général du 21 Janvier 
2006. 

Accord donné. 
 
RIEUPEYROUX : sollicite la mise à disposition de notre cadre technique. 
 
OLEMPS : se porte candidat pour l’organisation de la Fête Nationale du Mini-Basket. 

Accord donné. 
 
 
 
 
 
 

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

JOURNEE DE L’ARBITRAGE :  
La Journée de l’Arbitrage parrainée par la Société BUT s’est déroulée le samedi 8 Octobre de 
14 h 00 à 18 heures, au nouveau Gymnase Val des Sports à Rodez. 
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65 licenciés venus des clubs de BOZOULS, MILLAU, RODEZ, BASSIN HOUILLER, BERGES DU 
LOT, RIEUPEYROUX, DRUELLE, MORLHON et 10 dirigeants de clubs, ont participé à des ateliers 
de pratique sur le thème du marcher et du contact. 
Ces ateliers étaient proposés et animés par les cadres de la Commission Technique et étaient 
arbitrés par les participants grâce aux explications réglementaires des cadres de la CDAMC. 
Un quizz vidéo et un test de connaissances étaient à disposition des participants. Les réponses 
au test sont à disposition sur  le site du Comité. 
Cette journée fut un succès grâce à la collaboration de la CTD, de la CDAMC, et du club de 
RODEZ. A la suite de cette journée, 8 participants se sont inscrits à la formation d’arbitres. 
 
FORMATION ARBITRES : 
14 stagiaires des clubs de MORLHON (2), BERGES DU LOT (2), RODEZ (1), BASSIN 
HOUILLER (2), BOZOULS (2), MONTBAZENS (1) et BC des LACS (4) participent à la formation 
depuis le 5 Novembre au gymnase de Druelle. 
 
FORMATION OTM : 
10 candidats inscrits à la formation représentant les clubs de RODEZ, LAISSAC, SEBAZAC-
LIOUJAS, FIGEAC, OLEMPS. Maxime LAPORTE et Maurice TEULIER assurent cette formation au 
siège du Comité le dimanche matin. 
 
STATUT DE L’ARBITRAGE : 
Les clubs en infraction ont été informés : 
     -   OLEMPS : défaut 1 OTM. 

- REQUISTA : défaut 1 OTM. 
- DURENQUE : défaut 1 OTM. 
- COSTES-ROUGES : défaut 3 arbitres stagiaires. 

 
INTERVENTION DE LAURENT BORDE ET NICOLAS MAESTRE : 
Laurent BORDE et Nicolas MAESTRE ont souligné que la Journée Nationale de l’Arbitrage était 
une journée de sensibilisation très importante, car « il faut arriver à faire mettre le sifflet dans 
la bouche… » Le travail en commun entre les techniciens et les arbitres est indispensable, « on 
ne peut pas faire avancer le Basket si ces 2 catégories sont séparées. Les problèmes 
rencontrés sont souvent des problèmes de compréhension entre arbitres et éducateurs… » 
 
Aussi, la Ligue des Pyrénées vient de lancer l’opération « Coaching-Arbitres », testée l’an 
passé sur le groupe Espoir. Comme pour les techniciens, un coach-arbitre est désigné sur des 
rencontres, il est à la table de marque. Il n’intervient pas pendant la rencontre mais sur les 
Temps-Morts, intervalles de jeu, et fin de rencontre. Le coach-arbitre apprend aux arbitres à 
faire un briefing, à se positionner sur le terrain, à donner  le bon ton par rapport à la rencontre, 
est là pour « booster » et relancer les arbitres. Il a le mérite également de soutenir et 
d’encourager les jeunes arbitres, « on arrivait à former des jeunes arbitres mais on n’arrivait 
pas à les garder, ils étaient lâchés, se sentaient abandonnés » a confié Laurent BORDE. A la fin 
de la rencontre, il y a briefing avec les 2 coaches ; il faut forcer les arbitres à s’auto-évaluer. 
L’objectif est d’arriver à coacher une fois dans l’année un arbitre. Sur la première journée de 
championnat, 22 arbitres ont été vus, une dizaine sur les autres week-end.  On en garde une 
image très positive et « ça calme l’ardeur des coaches ».  
Le coach arbitre a également une mission d’évaluateur (repères, note) pour classer les 
arbitres ; l’arbitre ne verra pas sa note. 
La CDAMC du CD 12 va réfléchir pour essayer de mettre en place ce système au niveau 
départemental. 
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COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

Ce mois de reprise a été relativement calme ce qui nous a permis de lancer quelques 
opérations. 

 
JEUNES nés en 1994 : 
Le Tournoi Inter Comité aura lieu du samedi 6 au lundi 8 Mai 2006. 
Notre préparation départementale qui a commencé par une supervision, laisse penser que les 
filles déjà au nombre de 16 seront plus performantes que les garçons qui ne sont pour l’instant 
que 9… dont 2 poussins. 
 
JEUNES nés en 1993 : 
Le Tournoi Inter Comité aura lieu du vendredi 3 au dimanche 5 Mars 2006 mais les 
équipes, même si elles ne sont pas faites, sont mieux connues que les 94. 
 
JEUNES LIGUE nés en 1991 : 
Loïc est intervenu comme assistant sur les sélections, ont participé Quentin Sastourné-Arrey, 
Amadou Diop et Bérénice Costes. 
  
FORMATION ANIMATEUR : 
Les 29 et 30 Octobre, la Commission a fait les 2 premiers jours de ce stage, qui s’est déroulé à 
Baraqueville dans d’excellentes conditions. 
17 présents représentant 8 clubs, avec des gens toniques, volontaires et intéressés. 
Sont intervenus : Daniel SALESSE, Alain PUEL, Loïc CONDE, Nicolas SENEGAS, Azzédine 
LABOUIZE, Maxime LAPORTE et Jessica FRAYSSINES. 
Prochaine journée le 27 Novembre et évaluation le 4 Décembre, mais des soirées 
d’interventions des stagiaires seront organisées dans les clubs d’ici là. 
 
HANDI BASKET : 
Je veux parler de la soirée du mardi 8 Novembre qui se déroulera à Martiel parce qu’Edwige 
MASBOU, membre de l’équipe, a participé avec talent à la formation d’Animateur dont je vous 
parlais précédemment. 
 
INTERVENTIONS EN CLUB : 
Loïc CONDE vient de terminer ses interventions sur MILLAU. Il va désormais aller le Lundi à 
LIOUJAS, le Mercredi à LAISSAC, le samedi matin à REQUISTA et également à la Section 
Sportive du Collège Albert Camus de Baraqueville 2 fois par mois. 
Des contacts ont été établis avec les clubs de BERGES DU LOT, BC DES LACS, et MORLHON. 
 
BASKET ECOLE : 
En attente de quelques réponses, néanmoins, grande satisfaction puisque nous avons 30 
accords sur 45 contacts, mais uniquement sur les écoles privées. Nous attendons toujours que 
l’USEP nous fournisse la liste des écoles affiliées afin de pouvoir les contacter avec les formes, 
et de fait, de pouvoir également contacter les autres. 
Précision : nous n’avions eu l’an passé que 5 réponses. 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

RESULTATS DU 1er TOUR DE LA COUPE DE L’AVEYRON : 
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MASCULIN - Vendredi 4 novembre 2005 - 20 h 45  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

6 RODEZ 4 ALOA  26 \ SEBAZAC-LIOUJAS 2 H.D. 41 
7 SEBRAZAC ALOA 42 \ RODEZ 3 H.D. 100 
8 SEBAZAC-LIOUJAS 1 H.D. 86 \ B.B.V. 2 H.D. 83 
9 Ent. MORLHON-RIEUP. H.D. 20 \ BASKET EN SEGA LA H.D. Forfait 
10 SEVERAC LE CHATEAU ALOA 43 \ MENDE ALOA 70 
        

FEMININ - Dimanche 6 novembre 2005 - 15 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

1 MENDE ALOA 68 \ DURENQUE 1 H.D. 38 
2 ALMONT LES JUNIES ALOA 55 \ SAINT-GENIEZ ALOA 63 
3 ENTRAYGUES ALOA 19 \ MONTBAZENS H.D. 48 
4 NAUCELLE 2 ALOA 30 \ BASKET EN SEGALA 2 H.D. 90 
5 SEGUR ALOA  \ Exempt   

 
 

Tirage au sort du 2ème tour le : MERCREDI 16 NOVEMBRE 2005 – 14 h 00 au siège du 
Comité. Les clubs sont invités à assister au tirage 

 

2ème tour les VENDREDI 2 – SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 DECEMBRE 2005 
 
BENJAMIN(E)S et MINIMES (Masculins et Féminins) – CADET(TE)S 
La première phase de 5 matches aller est maintenant terminée. Aujourd’hui même à la Ligue 
sont établies les poules de la 2ème phase,  cette phase devant débuter le 19 novembre 2005. 
Voir en annexe, le classement de la PHASE 1. 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le premier tournoi de la Saison 2005-2006 a eu lieu le 22 Octobre et a regroupé  558 mini-
basketteurs, babies, mini-poussin(e)s et poussin(e)s) en 13 lieux différents. 
 

- BABIES : 2 tournois ont réuni 122 joueurs répartis en 29 équipes et représentant 13 
clubs. A l’intérieur de chaque poule, ont été constitués 2 groupes (débutants et 
confirmés). Chaque équipe a disputé 2 matches.  

 
- MINI-POUSSIN(E)S : 4 tournois ont réuni 208 joueurs répartis en 49 équipes et 

représentant 17 clubs. Chaque équipe a disputé 2 matches dans l’après-midi.  
 

- POUSSIN(E)S : 7 tournois ont réuni 228 joueurs répartis en 69 équipes et représentant 
20 clubs.  

 
 

Dans l’ensemble, les tournois se sont bien déroulés, excepté en Poussin(e)s  poule 6 à Naucelle 
où le club organisateur n’a pas respecté les matches prévus. Bilan de l’opération : j’ai dû 
réorganiser les matches des 2 tournois à venir dans cette poule. Il ont été communiqués à 
Olemps et Rieupeyroux pour les 12 novembre et 10 décembre. 
Le club de Basket en Ségala (à la date du 7/11) ne m’a toujours pas transmis les résultats du 
tournoi (fiches d’équipes et feuilles de marque). 
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Quand une équipe est forfait, remplir tout de même les feuilles de marque en annotant : 
« FORFAIT » ; le score sera alors de 20 à 0 pour l’équipe présente. Penser dans ce cas-là à 
faire jouer des matches amicaux aux équipes privées de match. Noter « match amical » sur la 
feuille. 
 
Les clubs dont les joueurs n’étaient pas qualifiés lors du premier tournoi, s’exposent à des 
sanctions sportives et financières, s’ils ne l’étaient toujours pas lors de celui du 12 novembre. 
Un petit rappel aux organisateurs des prochains tournois : pensez à relire les informations de 
début de saison, pour être fin prêt au début du tournoi. De plus, la même règle est valable 
pour toutes les catégories : interdiction de faire jouer un même joueur dans plusieurs 
équipes, le même jour. 

 
FINALES : La journée FINALE dans les trois catégories BABIES, MINI-POUSSIN(E)S et 
POUSSIN(E)S, aura lieu le dimanche 9 avril 2006. Il est à nouveau fait appel à candidature 
pour l’organisation de ces finales en un même lieu (3 salles). Si aucun club ne se manifestait, 
nous en reviendrions à la solution de trois lieux différents. 
 
CHALLENGE DU CONSEIL GENERAL : il aura lieu à BARAQUEVILLE le samedi 21 Janvier 
2006 pour la catégorie Baby. 
 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : Elle aura lieu le 20 MAI 2006. La FFBB attribue des 
dotations pour ce tournoi. 
 
TOURNOI REGIONAL DU 1ER MAI : le lieu a été fixé à St Jean (31). 

 
 
SITE INTERNET  Alain PAUZIES  

 Ci-dessous les tableaux récapitulatifs (au 4 novembre) : Statistiques d'accès  
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INTERVENTION DE CLAUDE AUTHIE 
 
 

Claude AUTHIE est intervenu pour rappeler que les licenciés qui optent pour une licence sans 
assurance doivent fournir une attestation de leur assurance où il est mentionné que le futur 
licencié est assuré pour la PRATIQUE DU SPORT EN COMPETITION. 
 

Concernant encore les assurances, les clubs qui bénéficient d’un club-house municipal doivent 
prendre une assurance-dommage pour les biens qu’ils ont à l’intérieur de ce club-house ou 
d’un local municipal. Pour la location d’une salle pour un quine ou une soirée, inférieure à 8 
jours, les clubs sont couverts par l’assurance de la FFBB. Il suffit de demander une attestation. 
 

Claude AUTHIE a assisté à une réunion du Service des Sports du Conseil Régional dans le 
but d’aider le Sport. Désormais les petits clubs seront dotés de matériel. Pour cela il faut 
que ce petit club ait un budget de moins de 15 000 euros. Les dossiers sont envoyés au CDOS. 
Chaque comité départemental reçoit 10 dossiers qu’ils distribuent aux petits clubs. Les 10 
dossiers ne seront certes pas retenus. Le CDOS transmet au Conseil Régional et ce dernier 
décide. 
En revanche, une aide financière est accordée aux clubs qui ont une équipe Seniors 
en Championnat de France. Toutes les disciplines ont les mêmes critères, les mêmes 
sommes attribuées, soit : 11 400 euros pour Nationale 1 Féminine et Masculine ; 8 000 euros 
pour Nationale 2 et 4 000 euros pour Nationale 3. 
 
 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 

 

Résumé par mois 

Moyenne journalière Totaux mensuels 
Mois 

Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko Visites Pages Fichiers Hits 

Nov 2005 4663 2683 381 119 675 376987 477 1524 10735 18655 

Oct 2005 5262 2800 499 158 3796 2776052 4923 15477 86818 163138 

Sep 2005 3772 1929 360 110 3548 2014044 3215 10441 55965 109390 

Aou 2005 2344 1513 176 63 1405 1319535 1918 5299 45410 70328 

Juil 2005 2310 1505 150 54 1254 1363353 1696 4678 46658 71624 

Juin 2005 3835 2727 188 63 1587 2093464 1908 5654 81818 115071 

Mai 2005 6872 4273 321 114 2495 4914009 3545 9957 132469 213046 

Avr 2005 7653 4006 358 131 2834 3795222 3935 10754 120189 229611 

Mar 2005 7441 3352 435 161 3356 3145980 5021 13494 103936 230698 

Fev 2005 5597 2642 352 145 2839 1548787 4067 9863 73983 156727 

Jan 2005 5717 2659 364 149 3251 1407485 4647 11289 82448 177233 

Dec 2004 5496 2581 356 130 3105 1337237 4055 11044 80037 170400 

Totaux 26092155 39407 109474 920466 1725921 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 5 DECEMBRE 2005 
 

19h 


