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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 9 JANVIER 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM. Jean AUREJAC, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain 
PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, Nicolas SENEGAS, Maurice TEULIER    -Mmes Christel 
ESPINASSE, Claude LADET – Melle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard MAGNES, Mlle Céline MASBOU, 
André TOUERY. 
 
 
VOEUX DU PRESIDENT.  
« A l'instant de vous présenter mes voeux du nouvel an, ma première pensée se tourne vers 
notre collègue Bernard MAGNES, si durement touché par les problèmes de santé depuis 
novembre 2004. 
A chacune et chacun d'entre vous, je présente mes voeux du nouvel an: voeux de santé, joie, 
bonheur, prospérité, mes voeux s'adressent aussi à vos familles. 
Il va sans dire que mes voeux s'adressent également à l'ensemble des composantes du basket 
aveyronnais. 
Pour l'année 2006, je vous demanderai une solidarité ACTIVE, je pense qu'il est important que 
nous soyons unis pour faire avancer le basket de notre département. Cette solidarité 
nécessaire, certains parfois nous l'enlèvent, il faut savoir supporter les jaloux, les ambitieux, les 
donneurs de leçons, mais ma grande satisfaction vient de ceux qui soutiennent mon action, nos 
actions, et cela me fait chaud au coeur. Je vous souhaite donc à vous toutes et tous, une 
année 2006, heureuse et courageuse: car le bonheur et la réussite se construit aussi de nos 
mains. » 
 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président a fait le point des licences; à ce jour, le nombre de licenciés se chiffre à 2400, soit 
+26 par rapport à l'an passé à la même date. 
Il informe les membres du bureau qu'il a signé une convention avec la Ligue des Pyrénées pour 
la mise à disposition de Loïc CONDE, cadre départemental. 
Le Président se rendra les 20 et 21 janvier à BORDEAUX, pour une réunion de tous les 
présidents départementaux des Ligues des Pyrénées, du Limousin et d'Aquitaine. 
COURRIERS F.F.B.B.  

 

IMAGE DU BASKET: LA FFBB se pose la question sur l'image du Basket en France. 
Différentes pistes de réflexion sont avancées: 
– l'image au travers de la presse et ses différents axes 
– l'équipe de France (évènementiel) 
– réelle définition du terme « image ». Quelle image faut-il cibler ? 
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– Repenser l'image au niveau local et régional 
– importance de l'image de proximité. 
 
Week-end SPORTIF: Roselyne BIENVENU de la FFBB souhaite recueillir des éléments afin de 
pouvoir déterminer la notion de « Week-end Sportif » et d'en donner une définition. 
 
COMMISSION ETHIQUE: la FFBB a un projet de constitution d'une Commission d’Ethique qui 
serait chargée d'étudier certaines réclamations et rapports d'officiels. 
 
CHALLENGE DES LICENCIES : sur 98 départements, le CD12 se classe 32ème en 
augmentation de licenciés. 
 
RETARD D'EQUIPE : la FFBB donne une précision concernant le retard d'équipe. Il s'agit bien 
de 30mn de retard avant de pouvoir déclarer une rencontre perdue par forfait. Toutefois, des 
efforts doivent être faits pour pouvoir jouer les rencontres. 
 
 
COURRIERS LIGUE  
 

TROPHEE DE L'OFFICIEL PYRENEEN : la Commission Régionale des Arbitres et des 
Officiels de Table de Marque (CRAMC) s'est rendu compte que l'on ne mettait pas assez en 
avant les officiels et leurs fonctions de manière positive. 
Elle a donc en projet la mise en place du « Trophée de l'Officiel Pyrénéen » et s'adresse à un 
arbitre ou un OTM licencié dans un club de la Ligue des Pyrénées. La CRAMC et chaque 
CDAMC proposeront chacune un candidat (soit 9 postulants par saison). Les critères pris en 
compte pour la sélection de l'officiel seront: historique/ancienneté, faits méritoires laissé 
à l'appréciation de chaque commission, implication dans les structures: clubs, CDAMC, 
CRAMC, UNSS, FNSU... 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

AIX-MAURIENNE SAVOIE : informe qu'elle organise 2 tournois internationaux pour les 
jeunes le dimanche 4 juin 2006, et pour les seniors et vétérans le dimanche 11 juin 2006.Si des 
clubs sont intéressés, se renseigner auprès du CD12. 
 
BBV : informe de l'organisation d'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 cadettes et 
minimes garçons. 
 
B.C. DES LACS : sollicite l'intervention de Loïc CONDE. 
 
 
 
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. 
Les jeunes ayant participé à la « Journée de l'Arbitrage » en Octobre sont invités à se rendre 
sur l'un des 8 lieux de tournois pour profiter de ces conseils et continuer leur initiation. 
 
REPORT RENCONTRES : s'il y a des changements de rencontres, pensez à prévenir le CD12. 
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FORMATION OTM ET ARBITRES : une séance commune OTM et Arbitres aura lieu le 
dimanche 22 Janvier 2006 à DRUELLE. 
 
EXAMEN OTM : il aura lieu le SAMEDI 18 FEVRIER de 9h00 à 12h00 au siège du CD12. 
 
EXAMEN ARBITRES : il aura lieu le SAMEDI 18 FEVRIER de 9h30 à 12h00 à DRUELLE 
(ancien gymnase) 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE Daniel SALESSE 
 

1- JEUNES : 
 

SELECTIONS 93 : Présélection le 22 Janvier à BARAQUEVILLE 
1ère Journée d'entraînement le 29 Janvier à Baraqueville et Pont-de-Salars. Les jeunes 
concernés ont reçu leur convocation. 
 
STAGE POUSSINS-POUSSINES : il aura lieu à MILLAU les 6, 7, et 8 mai 2006. 
Tarification et explications vont venir rapidement. 

 
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 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. Les 
objectifs sont: améliorer la maîtrise du corps chez l'enfant, découvrir d'autres sports, 
perfectionner ses mouvements « basket », rencontrer d'autres joueurs que ceux de son équipe, 
faire du basket.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. Les contenus de ces stages: 
fondamentaux individuels offensifs, fondamentaux collectifs offensifs, coordination basket,... 
Rappelons que ces stages seront gratuits. 
 
2- CADRES : 

 

FORMATION ANIMATEUR : elle se terminera fin Janvier avec une visite individuelle dans les 
clubs des stagiaires concernés. 
 
FORMATION INITIATEUR : elle aura lieu les 12, 19, 26 MARS et 2 AVRIL. L'évaluation 
finale se faisant lors du stage Poussins Poussines. 
 
LIVRETS DE FORMATION : un retard a été pris pour remplir ces livrets de formation (en 
cours). 
FORUM BENJAMINS : il aura lieu à RIGNAC (ancien gymnase), le JEUDI 26 JANVIER 
2006 de 19 h 00 à 22 h 00, avec l'intervention de MM. CHICANNE et BROGNIET. Les infos 
sont parvenues dans les clubs. 
 
INTERVENTIONS : Loïc CONDE est intervenu dans les clubs de SEBAZAC-LIOUJAS, 
REQUISTA et au Collège de BARAQUEVILLE. 
Il a effectué un stage d'un jour dans le club de LAISSAC et un de 2 jours à BASKET VALLON. 
Des contacts sont pris avec le club de B.C. Des LACS. 
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STAGE D'ÉTÉ : le DVD du stage d'été 2005 est en vente au prix de 15 euros, renseignements 
auprès du CD12. 
 
OPERATION BASKET ECOLE : de nouveaux kits Basket Ecole ont été attribué; il s'agit de 
l'école des Prades de Marcillac, Sainte-Anne de Sanvensa, Sainte Dominique de Baraqueville, 
Sainte-Marie de Saint Côme, Sainte-Catherine d'Estaing, St Jean Baptiste de La Fouillade, Saint-
Jean de La Primaube, l'école privée de Najac, St Joseph de Réquista. 
 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

3ème PHASE: Normalement, la 2ème phase des matches de Jeunes s’est terminée ce week-
end, excepté le Challenge d’Automne Benjamin Benjamine. Le 16 janvier 2006, à Toulouse, 
seront constituées les poules de la 3ème phase. Le championnat reprendra donc le samedi 28 
janvier. 
Cette année également, les arbitres des rencontres Top 16 Cadets et Cadettes seront désignés 
par la Ligue, dans la mesure des disponibilités en arbitres, les CDAMC viendront en 
complément. Pour les niveaux 1 et 2 de ces 2 catégories, les désignations seront à la charge 
des CDAMC. 
 
TIRAGE DU 3ème TOUR DE LA COUPE DE L’AVEYRON : 
 

MASCULIN - Vendredi 20 janvier 2006  - 20 h 45 
         

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

26 MENDE ALOA  \ SEBAZAC-LIOUJAS 1 H.D.  
27 DRUELLE 2 E.D.  \ LAISSAC E.D.  
28 LUC PRIMAUBE 2 E.D.  \ CAPDENAC E.D.  
29 REQUISTA E.D.  \ BASSIN HOUILLER E.D.  
 RODEZ 3 H.D.  \ Exempt   
         

FEMININ - Dimanche 22 janvier 2006 - 15 h 00 
         

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

20 BERGES DU LOT 2 P.E.D.  \ DRUELLE E.D.  
21 MENDE ALOA  \ SEBAZAC-LIOUJAS P.E.D.  
22 BC DES LACS 2 P.E.D.  \ LAISSAC 1 E.D.  
23 MARTIEL 1 E.D.  \ BERGES DU LOT 1 E.D.  
24 MONTBAZENS H.D.  \ SERENES 2 P.Ex.D.  
 LUC PRIMAUBE 2 E.D.  \ Exempt   

 
A partir du prochain tour, les rencontres féminines concernant des équipes 
régionales auront lieu le Vendredi soir à 21 heures (sauf entente entre les clubs) 
 
 
DATES BUTOIRS SENIORS MASCULINS et FEMININS 
 

EX.F. EX.M. et HO.M. P.EX.F. et HO.F. 
PHASE 1 PHASE 2 PHASE1 PHASE 2 PHASE 1 PHASE 2 
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10-11-12 MARS 
2006 

12-13-14 MAI 
2006 

24-25-26 
FEVRIER 2006 

12-13-15 MAI 
2006 

10-11-12 
FEVRIER 2006 

12-13-14 MAI 
2006 

      

 
 
DATES PHASE 2 SENIORS MASCULINS et FEMININS 
 

PLAY-OFF / OUT MATHES D’APPUIS 
EX.F. EX.M. et HO.M. P.E.X.F. et HO.F. 

24-25-26 mars 2006 3-4-5 mars 2006 17-18-19 février 2006 
31 mars- 1-2 avril 2006 10-11-12 mars 2006 3-4-5 mars 2006 

7-8-9 avril 2006 24-25-26 mars 2006 10-11-12 mars 2006 

21-22-23 avril 2006 31 mars – 1-2 avril 2006 24-25-26 mars 2006 
5-6-7 mai 2006 14-15-16 avril 2006 31 mars – 1-2 avril 2006 

 21-22-23 avril 2006 21-22-23 avril 2006 

 5-6-7 mai 2006 5-6-7 mai 2006 

 
 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  

 

• Le troisième tournoi de la Saison 2005-2006 a eu lieu le 10 décembre et a regroupé 612 
minis basketteurs dont (115 babies, 209 minis poussin (e) s et 288 poussin (e) s en 13 
lieux différents 
 

• Les remarques formulées lors du compte-rendu du dernier tournoi ont semblé porter 
leurs fruits, car seulement 2 anomalies ont été constatées sur les fiches d’équipes ou sur 
les feuilles de match (2 mini poussin(e) s de Martiel, ainsi qu’un mini poussin de Rodez 
ont joué dans 2 équipes le même jour). Continuez ainsi, ne vous relâchez pas… 
 

• La constitution des poules et calendriers 2ème phase Poussin(e) s a été  faite durant ces 
vacances de Noël et expédiées aux clubs.  
 

• Le Challenge du Conseil Général, concernant uniquement la catégorie Baby, aura lieu 
à BARAQUEVILLE le Samedi 21 Janvier de 14 heures à 17 heures. Le Club de 
BASKET EN SEGALA accueillera donc toutes les équipes Babies (Il s’agit pour cette 
catégorie, d’une journée de championnat regroupant les 2 poules en un même lieu), en 
collaboration avec le Comité Départemental. Merci d’être présent à 13 h 45 pour que les 
matches puissent commencer à 14 h précises. Merci aux clubs (ou équipes) qui ne 
seraient pas présents, de penser à prévenir l’organisateur au plus tôt. 

 
 
 
 
RAPPELS : 
 

• La JOURNEE FINALES DU MINI-BASKET aura lieu, le dimanche 9  avril pour les 
trois catégories : Baby, Mini Poussin(e)s et Poussin(e)s. Aucun club ne s’étant manifesté 
à ce jour, pour l’organisation de cette journée, il vous est à nouveau demandé de faire 
acte de candidature si vous êtes partant. Si aucun club ne se manifestait d’ici la 
prochaine réunion du Comité (6 février 2006), la formule serait revue et il nous faudra 
trouver 3 lieux (1 par catégorie), ce qui sera sûrement plus facile (seulement 3 terrains 
par site), mais moins convivial pour les clubs. 
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Ce jour-là, il n’y aura aucun match de jeunes, aucun match de seniors départemental  
(l’autorisation d’en déplacer sera refusée). Donc théoriquement, la plupart des 
arbitres départementaux, des accompagnateurs et des entraîneurs devraient être 
disponibles. 
 

• La FETE NATIONALE DU MINI- BASKET aura lieu le samedi 20 mai, toute la 
journée, regroupant en un seul lieu les 3 catégories du Mini Basket. Le Club d’Olemps a 
été choisi pour l’organiser. Il recevra une importante dotation de la FFBB. 

 
• Le 38ème TOURNOI REGIONAL DE MINI-BASKET aura lieu le 1er mai 2006 à 

SAINT-JEAN (31). Chaque club recevra directement les invitations du Comité de la 
Haute Garonne. Retenez dès à présent cette date. Un maximum d’équipes aveyronnaises 
serait souhaitable pour faire honneur à notre 3ème place dans le basket Midi Pyrénéen. 
 
 

COMMISSION JURIDIQUE                                    Jean-Louis COSTES  
 

DOSSIER: RENCONTRE N°19 du 2/12/2005, 2ème Tour de Coupe de l'Aveyron 
Masculine opposant l'Entente MORLHON/ RIEUPEYROUX à SEBAZAC-LIOUJAS 1: 

 

La Commission Juridique départementale inflige à M. TESTAS Guillaume : 
– 2 mois et demi de suspension de toute activité sportive, dont 2 mois assortis du sursis. 
– la peine ferme prend effet le 7/12/2005 et se termine le 22/12/2005. 
– la peine avec sursis prend effet le 7/12/2005 et se termine le 22/12/2008. 
 

La Commission Juridique inflige à M. CARLES Julien : 
– 15 jours de suspension de toute activité sportive. 
– la peine prend effet le 7/12/2005 et se termine le 22/12/2005. 
 
 
TRESORERIE                                         Bernard FREJAVILLE 
 

Les fiches financières ont été envoyées courant décembre 2005. Un rappel sera expédié aux 
clubs qui n’ont pas encore réglé le 1er solde de la saison au 16 janvier 2006. 
 
 
DIVERS 
 

A.G CD12 : l'assemblée générale du Comité Départemental de l'Aveyron aura lieu le vendredi 
2 juin 2006. Les clubs intéressés pour l'accueillir sur leur commune sont priés de faire acte de 
candidature auprès du CD12 avant le 3 février 2006. 
 
AG LIGUE DES PYRENEES : elle aura lieu le samedi 17 juin 2006 à SALIES DU SALAT. Il est 
rappelé que pour cette Assemblée Générale, les clubs qui n'y participeront pas doivent 
obligatoirement faire parvenir les procurations au CD12, sous peine d'amende. 
 
 
 
 
        
   Ordre du jour épuisé 

   La Secrétaire Général 
   Christel ESPINASSE 
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PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 6 FEVRIER 2006 
 

19h 
 

Siège du Comité 
 


