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COMITE DEPARTEMENTAL 

DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 
5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 

Tel : 05. 65. 78. 54. 66  
 Fax : 05. 65. 78. 55. 01 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 2 AVRIL 2007 
 
 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard  FREJAVILLE, 
René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL -Mmes Christel ESPINASSE et  Claude 
LADET– Mlles Virginie CASTES et Céline MASBOU. 
 
EXCUSES :   Jean AUREJAC, Bernard MAGNES, Daniel SALESSE, André TOUERY. 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le Président Maurice TEULIER a fait le point sur le nombre de licenciés dans l'Aveyron. A ce jour, ils 
sont 2363 soit -79 par rapport à la dernière saison; si l’on tient compte des licenciés de Mende (21), 
reste -58 licenciés. 
 
Le président a ensuite donné le compte rendu des diverses réunions de la Ligue auxquelles il a 
participé.  
Réunion de la commission des finances du 8 mars : les tarifs des licences ont été arrêtés et 
seront soumis au comité directeur de la Ligue du 21 avril, ce qui permettra aux comités 
départementaux d’étudier leurs tarifs.  
 
Réunion du bureau de la Ligue du 16 mars : Le président Claude AUTHIE a fait le compte-rendu 
de la réunion du comité directeur de la FFBB, et fait part des nouveautés que la FFBB va mettre en 
place pour la nouvelle saison : Saisie des licences par les clubs qui le souhaitent sous contrôle du 
comité. Attribution d’une adresse email pour les clubs qui comportera les 7 chiffres du N° informatique 
du club.  
Une proposition de faire jouer la catégorie cadets (es) en  4 X 10 sera faite au prochain comité 
directeur.  
La commission technique a donné le compte rendu du TIC 94 où il est ressorti que le niveau des 
sélections était faible.  
La responsable Ligue du Mini-Basket a présenté l’organisation du  tournoi du 1er mai qui aura lieu à 
Montauban.  
 
Proposition des récompenses fédérales de la FFBB et de la Ligue : un dossier de demande avec 
les noms des récipiendaires a été fournie à la ligue.  
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COURRIERS F.F.B.B.  
 

OPERATION BASKET ECOLE : 
Sur 29 clubs que compte notre Comité, 25 sont reconnus Centre de Ressource Technique soit 81 %, ce 
qui nous place au dessus de la moyenne demandée par la FFBB qui est de 66 %. 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFBB : 
Appel à candidature pour désigner le délégué pour l’AG de la FFBB. Nous avons modifié nos statuts il y 
deux ans donc pas besoin de candidat, c’est le président du Comité qui est élu  pour 4 ans comme son 
mandat au comité. 
 
Demande de date et lieu de notre Assemblée Générale: réponse a été donnée. 
 
Modèle de Lettre de mission pour les Conseillers Techniques Fédéraux. 
 
RECOMPENSES FEDERALES : le nombre d’attribution pour notre  C.D12 est de 3 médailles de Bronze 
et 6 Lettres de Félicitations. 

 
DECRET MINISTERIEL :  
Le Ministère de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative, nous communique un 
décret, N° 2007-461  du 25 mars 2007 relatif aux modalités de délivrance des autorisations 
d’usage à des fins thérapeutiques, pris pour l’application de l’article L 232-2 du code du 
sport. « Décret disponible sur le Journal Officiel de la République Française »  
 
PRESENTATION DE L’UNIVERSITE D’ETE qui aura lieu du 19 au 25 août 2007 en Savoie. (Voir 
courrier en annexe). 
 
 

COURRIERS CLUBS  
 

LES ALBRES :  demande d’organisation d’un tournoi le 13 Mai 2007. Le Comité donne son accord. 
 
PRAYSSAC (Lot): suite au forfait des Costes-Rouges en Cadets, demande le remboursement des frais 
kilométriques du match aller. 
 
RODEZ : se porte candidat pour l'organisation de l'assemblée générale du CD 12. Le comité a donné 
son accord (seul club candidat).L'A.G. se déroulera donc le vendredi 25 mai 2007 à 19 heures à 
Rodez. 
 
 

COURRIERS DIVERS  
 

EKISSI Guy : entraîneur, cherche à entraîner un club sérieux ayant des ambitions de construction ou 
de montée. 
 
 

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

FORMATION ARBITRES : 
A ce jour, 5 des 12 arbitres stagiaires admis à l'examen théorique ont satisfait également aux épreuves 
pratiques et sont donc arbitres départementaux: Fabienne MAJOREL et Pierre VASSAL (Laissac); 
Nicolas FLOTTES (Luc-Primaube); Morgan et Romain MAZARS (Olemps). 
 
FORMATION OTM : 
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5 OTM ont été validés au niveau départemental: Emmanuelle ALET (Rignac); Christiane ALAUX, Marie-
Pierre CABRIT, Jacqueline JALBERT, Nathalie PICAZO (Martiel). 
Deux stagiaires doivent être supervisés avant que leur niveau départemental soit validé courant 
avril/mai.  
 
DESIGNATION  D'ARBITRES POUR LE TIC 95 : 
Les 5, 6 et 7 avril 2007 aura lieu le TIC 95 à Rodez. Ce tournoi servira de support à des validations pour 
le niveau régional. Le coaching des arbitres sera assuré par la Ligue. Pour l'Aveyron, ce sont MM. Assad 
et Beaudinet qui participeront à ce tournoi.  
 
FORMATION ARBITRES UNSS : 
Deux séances de formation ont été proposées aux joueuses de la section sportive de Baraqueville, les 
mercredis 7 et 28 mars. Les thèmes abordés (violations et fautes) ont été traités par la vidéo et des 
ateliers de terrain. 
Cette action commune UNSS/ CD12 a abouti à la production d'un DVD disponible au Comité, à l'usage 
de  tous, joueurs, coachs ou officiels. 
 
JOURNEE DE L'ARBITRAGE 2007 : 
Elle aura lieu le samedi 27 octobre 2007. Le lieu sera précisé ultérieurement. 
 
CAMP D'ETE ARBITRES : 
Comme la saison dernière, la FFBB organise des camps d'une semaine pour former et valider des 
arbitres.  
Pour le niveau départemental : A Sablé sur Sarthe, du 2 au 7 juillet ou du 9 au 14 juillet, ou du 16 
au 21 juillet ou du 23 au 28 juillet ou du 30 juillet au 4 août 2007. 
Pour le niveau régional : A Sablé sur Sarthe, du 6 au 11 août ou à Arles sur Tech du 13 au 18 août 
2007. 
 
COACHING : 
Le coaching se poursuit. A l'issue de la saison, le groupe des coaches devra proposer des arbitres au 
niveau régional.  
 
ECOLE D'ARBITRAGE : 
La CDAMC porte à la connaissance des clubs, la création d'une école d'arbitrage au sein du club de 
Capdenac.  
Cette école a fonctionné 4 matinées (4, 11, 18, 25 mars 2007) avec la participation de 14 licenciés du 
club des catégories benjamins, minimes et cadets. 
L'encadrement était assuré par les techniciens et arbitres du club, avec le concours ponctuel de la 
CDAMC. 
 
La CDAMC souhaite inciter les clubs à s'engager dans cette voie; il est en effet possible d'imaginer de 
créer des écoles regroupant des clubs par secteur géographique, avec l'aide de la CDAMC. 
Les déplacements des uns et des autres s'en trouveraient ainsi diminués, dans l'intérêt de l'ensemble 
des participants. 
Si vous êtes intéressés par la création d'une école d'arbitrage ou à sa participation, veuillez le faire 
savoir en contactant directement le président de la CDAMC, Thierry OCULE. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

FORMATION DE CADRES : 
 

ð Interventions: une nouvelle intervention a été effectuée sur le site de Martiel. Une dernière   
sera programmée dans la mesure du possible à la rentrée des vacances d’avril.  

 
Après un premier contact, deux programmes de 5 séances vont débuter dans le club de 
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Capdenac le mercredi après midi, et dans le club de Berges du Lot le samedi matin. 
 
ð Tutorat : une visite de plus a été effectuée auprès de Damien Rubio, afin de l’aider dans ses 

réflexions. Une bonne évolution et une remise en question permanente lui permettent d’évoluer 
positivement. 

 

ð Soirée technique : elle a été proposée pour certains cadres classés « référents techniques » et 
était organisée par le Conseil Général de l’Aveyron sur le thème : la précocité de l’enfant dans le 
milieu du sport. Soirée riche dans l’information et dans l’échange. 

 

ð Colloque : Loïc CONDE a assisté le samedi 31 mars à un colloque d’entraîneur près de Clermont 
Ferrand. La journée était organisée autour de la formation du jeune joueur. 

 
FORMATION DU JOUEUR : 
 

ð Sélections départementales 95 : 
Elles se déroulent correctement pour les garçons. Avec un groupe jeune (complété par des 96),  
le travail à accomplir reste très important malgré la bonne volonté des joueurs et des 
entraîneurs , Sylvie Ricard et Patrick Sans de Millau. Un manque de fondamentaux individuels 
reste le triste constat sur un plan départemental.  
Concernant les filles, la mentalité n’est pas la même que celle des garçons. En effet, après avoir 
composé un groupe de 20 joueuses, l'effectif s'est vite retrouvé à 15 joueuses, suite à des 
abandons. Certaines passent peut être à coté d’une sélection région.  

 
Le club de Millau a accueilli les 15 garçons et 13 filles du 1er au 3 avril, puis les délégations se 
retrouveront les 5, 6, 7 avril à Rodez pour le TIC 95. 

 
Sont sélectionnés :  
Chez les filles : Emma CLOT (Bozouls); Dorine VIGROUX, Lucie ESPINASSE, Cynthia 
LABOUIZE, Clémentine CAMBON (Rodez); Julie GAUBERT, Justine AROCAS (Millau); Mathilde 
MOUYSSET (Basket en Ségala); Célia CADENE (Rignac); Laurène NOVI (Luc-Primaube); Camille 
CIRGUE (Réquista); Carla BONNAL (BBV). 

 
Chez les garçons : Florian BARRAU (Basket en Ségala); Guilhem FILHOL, Erwan PINSAULT 
(BBV); Hugo BERGOUGNOU (Martiel); Nicolas et Mathieu BRASQUIES (Berges du Lot); Antoine 
BARDOU, Pierre SIFFRAY, Rémy COMBETTES, Pierre FRUGERES, Thomas VERNHES, Eric 
DELAGNES (Rodez). 

 

ð Sélections régions 94 : Loïc CONDE encadrera ces sélections avec Teddy SOKAMBI du BBV, 
les 9 et 10 avril 2007. 

 
INTERVENTIONS : 
Trois interventions sur la section sportive du collège à Baraqueville ont été effectuées; thème  «  la mise 
en place d’une défense tout terrain et ses rotations ».  
Concernant cette section, une réunion a eu lieu le jeudi 29 mars à La Primaube, pour informer les 
parents intéressés pour l’année scolaire à venir.  
 
STAGES DE COORDINATION MOTRICE : les 11 et 12 avril à Réquista;  les 13 et 14 avril à 
Capdenac. 
 
STAGE POUSSINS-POUSSINES : prévu les 6, 7, 8 Mai à Villefranche-de-Rouergue, il est annulé 
pour cause d'école. 
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COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

Le championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes fait une pause : il reprendra le 21 avril après les 
vacances de printemps (4ème phase pour les Top 16 – 3ème phase pour les autres catégories). 
 
COUPE DE L'AVENIR 2006-2007 : résultats du 3ème tour du samedi 31 mars 2007 
 

CADETS 
n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE SCORE   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE SCORE 

41 RODEZ 2 N1 51 \ MILLAU N1 76 
42 OLEMPS N2 40 \ CAPDENAC TOP 16 86 

 
CADETTES 

n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE SCORE   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE SCORE 

43 B.E.S./L.P.B. N1 59 \ DRUELLE N1 72 

44 BC LACS/REQUISTA  N2 54 \ MILLAU  N1 73 

 
MINIMES GARCONS 

n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE SCORE   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE SCORE 

45 RODEZ TOP 16 20 \ MILLAU TOP 16 0 
46 RIEUPEYROUX N3 38 \ OLEMPS  N1 84 

 
MINIMES FILLES 

n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE SCORE   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE SCORE 

47 DRUELLE  N1 21 \ A.B.G.R. 1 TOP 16 93 
48 A.B.G.R. 2 N1 38 \ OLEMPS N1 32 

 
BENJAMINS 

n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE SCORE   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE SCORE 

49 MARTIEL N2 32 \ RODEZ 1 N1 35 

50 BERGES DU LOT N1 40 \ MILLAU  N1 33 

 
BENJAMINES 

n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE SCORE   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE SCORE 

51 RODEZ TOP 16 63 \ RIEUPEYROUX TOP 16 17 
52 BOZOULS  N1  21 \ B.B.V. 2 TOP 16  60 

 
 
Finales de la Coupe de l'Avenir Jeunes : le 19 mai à Villefranche-de-Rouergue 

 
Voici les horaires de cette journée de finales 
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-    10 h 00 – Benjamines – Salle 1- B.B.V. 2 contre RODEZ 
 
– 10 h 30 – Benjamins – Salle 2 – BERGES DU LOT contre RODEZ 

 
– 11 h 30 à 13 h – Repas 

 
– 13 h 00– Minimes garçons – Salle 1- OLEMPS contre RODEZ 

 
– 13 h 30 – Minimes filles – Salle 2 – A.B.G.R. 2 contre A.B.G.R. 1 

 
– 15 h 00– Coupe du Comité Féminines – Salle 1 – RODEZ 2 contre BC DES LACS 2 

 
– 15 h 30 – Cadettes – Salle 2 – DRUELLE contre MILLAU 

 
– 17 h 00– Coupe du Comité Masculins – Salle 1 – DRUELLE 2 contre RODEZ 3 

 
– 17 h 30 – Cadets – Salle 2 – CAPDENAC contre MILLAU 

 
– 19 h 00– Coupe de l’Aveyron – Féminines – Salle 1 

 
– 21 h 00– Coupe de l’Aveyron – Masculins – Salle 1 
 
 
ATTENTION !!!  
Les équipes qui disputeront les finales de la Coupe de l'Avenir Jeunes, de la Coupe du Comité et de la 
Coupe de l'Aveyron devront fournir chacune un OTM officiel.  
Nouveauté cette année: les arbitres seront tous défrayés par le CD12. 
 
CHAMPIONS D'AVEYRON JEUNES : 
Les Champions d’Aveyron dans les catégories « Jeunes », hormis pour les Benjamins, sont désormais 
connus : 
Benjamines : Rodez 
Minimes Filles : A.B.G.R. 1 
Minimes Garçons : Millau 
Cadettes : Rodez 
Cadets : Capdenac 
 
COUPE DE L'AVEYRON : Tirage du 6ème tour-1/2 finales 

 
1/2 Finales - MASCULIN - Vendredi 4 mai  2007 - 21 h 00 

        
n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE Hand.   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE Hand. 

 38 DRUELLE 2  E.D.  +10  \ LUC PRIMAUBE 1 P.E.R.    
 39  RODEZ 2 P.E.R.  +5  \  B.B.V. 1 P.N.     

   
 
     

1/2 Finales - FEMININ - Vendredi 4 mai 2007 - 21 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE 
RECEVANTE CATEGORIE Hand.   

EQUIPE 
VISITEUR CATEGORIE Hand. 

 40 CAPDENAC  P.E.R.    \ L.P.B./B.E.Ségala  P.E.R.    
 41 MARTIEL 1  H.R.    \  OLEMPS  H.R.    
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Pour les horaires des finales : voir ci-dessus. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS DEPARTEMENTAL : 

 
Championnat  Excellence Masculin  

ð Finale Aller  le 13/04 : Millau 2 contre BBV 2 
ð Finale Retour le 20/04 : BBV 2 contre Millau 2 

 
Championnat Honneur Masculin  
ð Finale Aller le 13/04 : Sébazac-Lioujas contre Martiel 2 

ð Finale Retour le 20/04 : Martie l 2 contre Sébazac-Lioujas 
 

Championnat Promotion Excellence Féminin  

ð Finale Aller le 15/04 : Naucelle contre Sébazac/Lioujas 
ð Finale Retour le 22/04 : Sébazac/Lioujas contre Naucelle  

 
Championnat Honneur Féminin 

ð Finale Aller le 15/04 : Mende contre Rodez 2 
ð Finale Retour le 22/04 : Rodez 2 contre Mende   

  
RAPPEL DES DATES BUTOIRS 

ð Championnats Excellence Féminin : 22 avril  
 

ð Classements (Excellence Masculin, Honneur Masculin, Promotion Excellence Féminin et Honneur 
Féminin) : 13 mai. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

PLATEAUX : 
Les différents plateaux  de la journée du 3 mars (3 en Baby, 4 en Minipoussin(e)s et 4 en Poussin(e)s ) 
ont regroupé 458 minibasketteurs (respectivement 97, 195 et 166). 
Les plateaux de la journée du 24 mars, ont eux, regroupé 82 babies, 147 minipoussin(e)s, et 168 
poussin(e)s, soit un total de 397 minibasketteurs. 
Il est à déplorer le comportement du club organisateur de Basket en Ségala qui, sous 
couvert de problèmes de disponibilité de salles, a tout bonnement et de sa propre initiative, 
annulé le tournoi qu’il devait organiser le 24 mars, sans aucune proposition de 
remplacement. Dommage pour les 50 minipoussin(e)s ainsi pénalisés … 
 
CHAMPIONNAT : 
Le championnat Poussins-Poussines suit son cours jusqu’au 5 mai : nombre de matches n’ont 
vraisemblablement  pas encore été disputés. (il manque 14 feuilles de matches – 4 en Poussins, 10 en 
Poussines). 

 
FINALE DEPARTEMENTALE DU PANIER D'OR : 
Samedi 31 mars ont eu lieu au Gymnase-Dojo de Rodez les finales départementales du Panier d’Or. 
Elles ont regroupé 74 poussins-poussines représentant 15 clubs du département. 
Les 3 vainqueurs sont, chez les filles : Lucie ESPINASSE (Rodez), Kelly LOPEZ (Berges du Lot) et 
Justine COSTES (Rodez).  
Chez les garçons, les 3 vainqueurs sont : Arthur SENEGATS (Rodez), Lucas MANAS (Costes-Rouges) 
et Théo BONNEFOUS (Rodez).  
Tous les 6 représenteront l’Aveyron lors des Finales Régionales ayant lieu  à Montauban lors du Tournoi 
Régional du 1er mai.  
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N’oubliez pas le Forum Régional Minibasket du 7 avril à Colomiers. 
N’oubliez pas non plus, pour les retardataires les inscriptions pour le Tournoi Régional Minibasket du 1er 
mai à Montauban. 
 
Enfin, la Fête Nationale du Minibasket fixée au Dimanche 27 mai à Rodez est en pleine 
préparation : les fiches d’inscription vous parviendront prochainement. 
 

TRESORERIE                                                           Bernard FREJAVILLE                           
 

Le mois prochain seront établis les tarifs de la saison 2007/2008. 
 

DIVERS                                                                                                   
 

RECOMPENSES: il est demandé aux clubs de proposer des noms pour l'obtention 
des médailles de bronze et des lettres de félicitations du comité. Propositions à 
envoyer avant la prochaine réunion du comité : Lundi 7 mai. 
 
 

ENVOI DU COMPTE RENDU MENSUEL: 
 
A partir de la saison prochaine, tous les comptes-rendus mensuels des 

réunions du comité seront envoyés aux clubs par EMAIL 
 

SITE INTERNET                                                       Alain PAUZIES                
Durant les 12 derniers mois, ce sont 70 700 visiteurs qui ont « cliqué » 2,6 M de fois (hits) et téléchargé 
1,4 M de fichiers  représentant 49 Go. 
 
Quelques statistiques, durant  un mois de mars exceptionnel : 

-Total des visites du mois : 10 600 (Moyenne : 342/jour, dont 499 le dimanche 11 mars) 
- Le fichier « photos jeunes » a été consulté 15 600 fois 
- Le fichier « photos seniors » : 7 000 fois 
- Le fichier « liens » : 4 500 fois 
- Le fichier « Classements Jeunes » : 1 900 fois 
- Le fichier « Classement Région » : 1 500 fois 
- Le fichier «  Classement Département » : 800 fois 
- Le fichier « Désign. des arbitres – week-end des 23, 24 et 25 mars : 750 fois 
- Le fichier « Résultats Coupe de l’Avenir 3ème tour » : 700 fois 

 
Une petite visite chez les clubs Aveyronnais ayant mis en ligne un site Internet : 
Ils sont maintenant 8 (dont Mende) à tenir informés leurs licenciés de la vie de leur club. Si parmi les 
critiques habituelles, ce sont les arbitres qui sont responsables de tous leurs maux (sur 4 sites), un site 
a, par contre, critiqué « positivement » la prestation d’un homme en gris (… félicitations également 
à l’arbitre qui a su aider les joueuses à produire un basket de qualité …) fin de citation. 
La chose étant tellement rare, il était bon de la signaler. 
  

 
 
 

                 LA SECRETAIRE GENERALE 
             Christel ESPINASSE 
 

 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 7 MAI 2007 
 

18 heures (nouvel horaire) 
 

Siège du Comité 
 


