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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 2 OCTOBRE 2006 
 
 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, Bernard FREJAVILLE, René 
LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, André TOUERY  -Mmes Christel ESPINASSE et  
Claude LADET– Mlles Virginie CASTES et Céline MASBOU. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES, Daniel SALESSE.  
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
 
Maurice TEULIER ouvre la séance en donnant les informations suite à la réunion du bureau de la Ligue 
du 15 Septembre à laquelle il était présent.  
 

Les clubs organisateurs de manifestations sportives internationales, ou prévues dans le calendrier de la 
FFBB, peuvent prétendre à une aide du Conseil Régional; les demandes doivent être formulées au 
Conseil Régional et à la Ligue, 6 mois avant.  
 

Le stage de pré-saison des entraîneurs de championnat de France s'est déroulé à Rodez sur deux 
journées avec 72 présents. Arnaud BROGNIET, Conseiller Technique Sportif de la Ligue, qui en a assuré 
son fonctionnement a tenu à dire que le club de RODEZ avait organisé de façon parfaite l'accueil dans 
tous les domaines et a tenait à le remercier. Il a également fait part de la rentrée au CREPS. 
 

Dates d'assemblées générales à retenir: la Ligue le samedi 9 juin 2007; Haute-Garonne le vendredi 
1er juin 2007; Lot le mercredi 16 mai 2007; l'Aveyron le vendredi 25 mai 2007.  
 
Le président de la CRAMC a fait part des résultats des stages de début de saison des arbitres et OTM du 
championnat de France, avec des résultats mitigés; les codes de jeu n'ont certainement pas dû être 
ouverts pour révisions avant le stage. « Trop d'arbitres et d'OTM ne font aucun effort en terme de 
préparation ou de maintien des connaissances » a souligné Laurent BORDE. 
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  
 

Mise en place des Assises Nationales des Jeunes Dirigeants (moins de 30 ans) les 17/18 et 19 
Novembre à TROYES; le CD12 n'envoie personne à ces assises. 
 
 
 
ASSISTANT MINI-BASKET: le CD12 a reçu un CD Rom intitulé « L'Assistant Mini-Basket ». Il a été 
transmis à Alain PAUZIES, qui en prendra connaissance et verra pour la diffusion dans les clubs. 
 
 
COURRIERS LIGUE  
 

Le CD12 a reçu la composition de la Commission Régionale de la CRAMC. 
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STAGE DE CAUSSADE: le CD12 a reçu le compte-rendu du stage de CAUSSADE des 9 et 10 
Septembre, sur l'organisation générale, les objectifs du stage, les séances de travail, les résultats, les 
conclusions. Il en ressort que le travail entamé depuis trois saisons sur la Ligue, de par son sérieux et 
sa qualité, a permis à la CRAMC de reconquérir la confiance du groupe d'arbitres et OTM.  
Le classement des arbitres et OTM en championnat de France pour la saison  a été également envoyé 
au CD12. 
Toutefois, le pôle technique a mis en place des questionnaires sur le règlement qui seront diffusés par 
email à tous les arbitres et OTM par quinzaine; le corrigé du questionnaire précédent étant envoyé avec 
le questionnaire suivant. 
 
 
COURRIERS DDJS  
 

Le montant des subventions attribuées aux clubs a été communiqué au CD12. 
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

RODEZ: candidature à l'organisation des finales de la Coupe de l'Aveyron reçue le 14 Septembre. 
 
BBV: candidature à l'organisation des finales de la  Coupe de l'Aveyron reçue le 15 Septembre. 
 
BOZOULS: demande l'intervention du CTD Loïc CONDE. 
 
 

COURRIERS DIVERS  
 

COLLEGE MARCEL-AYMARD DE MILLAU: remercie le CD12 pour le versement de 200 euros 
attribués. 
 
 

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

RECYCLAGES: ils ont eu lieu le 17 Septembre à La Primaube et le 23 Septembre à Sébazac; 42 
arbitres et 32 OTM ont été recyclés. 
Une 3ème et dernière séance sera proposée aux arbitres; elle aura lieu le LUNDI 23 OCTOBRE à 19 
heures au siège du CD12. 
Les 22 OTM non recyclés à ce jour devront se recycler en 2007/2008.  
 
FORMATION: la CDAMC établira le calendrier de la formation après la Journée Départementale 
d'Arbitrage du 7 Octobre. Elle souhaite proposer des formations pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint. Ces formations pourraient notamment convenir à des étudiants. Il est demandé aux clubs de 
faire savoir au CD12 si des licenciés seraient intéressés pour la saison 2007/2008. 
 
JOURNEE DE L'ARBITRAGE : elle se déroulera le samedi 7 octobre de 14 h 00 à 17 h 00 au 
gymnase-Dojo du Val des Sports de RODEZ; elle est ouverte à tout public. Elle sera organisée par 
la CDAMC en collaboration avec la commission technique; plus de 80 participants sont déjà inscrits.  
 
A cette occasion, le club de RODEZ offre l'entrée gratuite aux participants pour la rencontre de N2 
Masculine qui suivra. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                    Alain PUEL/ René LAPORTE   
 

La Commission Technique s'est agrandie avec deux co-présidents et près d'une dizaine de cadres 
répandus sur tout le département afin de faire passer des messages plus vite. A cela s'ajoute une 
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vingtaine de référents techniques issus des clubs. La commission va mettre en place un référentiel 
technique sur le mini-basket et souhaite créer un blog. 
  
 

- OPERATION BASKET ECOLE 
Actuellement, volontairement en attente pour ne pas submerger les écoles de courrier, il est prévu dans 
le mois à venir, d'envoyer aux écoles publiques et privées, des fiches d'intention afin de relancer 
l'Opération Basket Ecole. 
 
- FORMATION DU JOUEUR 
Stage de coordination motrice: suite à un réel succès constaté l'année dernière, le CD12 organise à 
nouveau ce type de stage. Les dossiers d'inscription sont partis dans les clubs en fin de semaine 
dernière. Un meilleur pourcentage de participation par rapport à l'année dernière est fortement espéré. 
Un membre de la commission technique sera présent à chaque fois. Pendant les vacances de Toussaint, 
un stage sera organisé à Villefranche-de-Rouergue les 30 et 31 Octobre et un autre à Baraqueville, les 2 
et 3 Novembre. 
 
Sélections départementales: la première journée de présélection concernera les potentiels 93 le 
26 Novembre. A l'heure actuelle, nous cherchons à mettre en place une « convention » avec la mairie 
de RIGNAC, mais nous sommes toujours sans réponse.  
Suite à une décision de la Ligue, les deux Tournois Inter-Comité Benjamins (1ère et 2ème année) vont 
être réunis pour faire un seul et unique TIC Benjamins. 
Le RIC (Rassemblement de 4 comités par zone géographique) sera normalement organisé à RODEZ les 
3 et 4 Janvier 2007, pour la catégorie 93, soit Minime 1ère année. 
 
Stage départemental poussins: nous devons prendre contact avec le club de MILLAU afin de 
connaître leur position par rapport à ce projet. 
 
- FORMATION DU CADRE 
Formation Animateur: la session 2006/2007 de la formation Animateur redémarre. La première 
journée est fixée au 15 Octobre, puis le 22 Octobre, les 5 et 12 Novembre, plus une intervention d'une 
journée sur un stage de coordination. Toute la formation se fera à BARAQUEVILLE. Un plus cette 
année, c'est l'abonnement à la revue PIVOT Jeunes (revue technique de l'AFEB). 
 
Formation Initiateur: toujours dans l'attente d'une réponse de la mairie de RIGNAC, la première 
journée de formation est programmée le 10 Février 2007, mais le lieu n'est pas défini.  
 
Formation Assistant Mini-Basket: nouvelle formation dans le cursus de l'entraîneur; ce programme, 
considéré comme non diplômant, permet d'amener quelques bases aux encadrants des écoles de Mini-
Basket, mais également aux entraîneurs désireux de démarrer leur formation fédérale, et qui souhaite 
acquérir quelques savoirs avant de se lancer dans les diplômes. 
Le CD12 va faire parvenir des courriers dans les clubs afin de leur exposer le projet sur lequel la 
commission technique souhaite se lancer. Le CD12 offrira des formations à l'intérieur des clubs, mais 
par regroupement géographique d'associations. Afin de toucher plus de monde, et également dans le 
but de rapprocher les clubs entre eux, la commission souhaite travailler par rassemblement 
d'associations sur des programmes de 5 à 6 séances. 
 
 
 
Soirée technique: une première soirée technique est organisée à Villefranche-de-Rouergue le 
mercredi 25 Octobre 2006 au Tricot de 19 heures à 22 heures, avec la participation de Patrick 
CHICANNE, Conseiller Technique Sportif de la Ligue.  
Le thème de la soirée sera: la défense et ses principes (pression, orientation, aides et rotations. 
Cette soirée a pour but d'informer et de former les entraîneurs sur les bienfaits de la défense 
individuelle au cours de la formation du jeune joueur. 
 Le club de LAISSAC et de MILLAU se sont également proposé pour organiser ce genre d'évènement. 
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- COUPE DE L'AVENIR 
Le CD12 lance une Coupe de l'Aveyron pour les catégories jeunes, nommée Coupe de l'Avenir. Les 
dates retenues sont: 16 décembre, 10 février, 17 mars, 31 mars avec finale le samedi 19 mai 2007. Les 
inscriptions pour participer à cette Coupe de l'Avenir sont gratuites et facultatives et ouvertes à toutes 
les équipes engagées lors de la seconde phase du championnat inter-comité. Elles sont à retourner au 
CD12 avant le 15 Novembre. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

SENIORS MASCULINS ET FEMININS 
 

Pour les 5 catégories, le Championnat a débuté les 29, 30 septembre et 1er octobre 
S.M.Excellence : 8 équipes 
S.M.Honneur : 7 équipes  
S.F.Excellence : 9 équipes  
S.F.P.Excellence : 8 équipes 
S.F.Honneur : 7 équipes 

Rappel important : Toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT la  1ère journée RETOUR 
 
BENJAMIN(E)S, MINIMES Masculins et Féminins, CADET(TE)S 

 
Benjamins :  9 équipes (=) 
Benjamines :  21 équipes (-2) 
Minimes M. :  9 équipes (-2) 
Minimes F. :  16 équipes (+1) 
Cadets :  10 équipes (-1) 
Cadettes :  14 équipes (+1) 
 

Le Championnat Départemental Pyrénéen Jeunes, a débuté le 23 septembre, pour ces 6 
catégories, par une première phase de brassage de 5 rencontres aller, excepté pour l’équipe benjamines 
de Rodez qui elle, participe au Challenge d’Automne (préparation directe au Top 16). 

Pour les Clubs qui n’ont pas encore engagé d’équipe (ou qui veulent en engager une 
supplémentaire), vous trouverez en annexe une fiche d’inscription, pour la 2ème phase, à renvoyer au 
Comité avant le 27 octobre. Cette deuxième phase débutera le 11 novembre (les calendriers seront 
établis à la Ligue le 30 octobre). 

Une troisième phase débutera le 6 janvier avec possibilité d’engager de nouvelles équipes jusqu’au 
8 décembre. 

 
Par respect pour les équipes qui le font dans les délais, pour la presse qui attend les résultats avec 

impatience pour les publier, enfin pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au basket, ce 
serait bien que les correspondants fassent un effort pour saisir les résultats des rencontres du week-end 
dans les délais prévus, le dimanche soir, avant 20 heures. 
 
ENGAGEMENT POUR LA COUPE DE L'AVEYRON- 1er Tour les 3-4-5 Novembre 2006. 
Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 20 Octobre 2006. 
Le tirage au sort aura lieu au Comité le mercredi 25 octobre 2006 à 14 heures. 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

FORUM DEPARTEMENTAL 
Le 3ème Forum Départemental Minibasket a eu lieu samedi 23 septembre dernier, en présence de Cathy 
GISCOU, présidente de la Commission Minibasket de la Ligue. Des propositions émanant des 12 clubs 
présents ont été entérinées et vont entrer en vigueur (les infos sont parvenues à tous les clubs), dès la 
première journée Minibasket, à savoir le samedi 21 octobre 2006. 
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SAISON 2006/2007 
 
- Pour les Babies  
Une première phase de 3 plateaux géographiques regroupant au maximum une trentaine de 
participants (donc vraisemblablement sur 3 sites) va débuter. Les 2 premiers étant exclusivement 
orientés vers les jeux où l’organisation de 4 ateliers simultanés vous sera communiquée prochainement. 
Le troisième plateau se fera sous une forme identique à celle de la saison dernière, en 3X3, les 
résultats et classements en moins, ceci dans le but de préparer le Challenge du Conseil Général qui 
doit avoir lieu lors de la première journée Minibasket 2007. Dates retenues : 21 octobre, 18 
novembre et 16 décembre. 
 

Après un réajustement des équipes engagées, une deuxième phase sera mise en place dès 
janvier 2007 aux dates suivantes : 20 janvier (Challenge du Conseil Général), 3 mars et 24 
mars. La saison se poursuivra par le tournoi régional du 1er mai (40ème anniversaire) et la fête 
Nationale du Minibasket fixée au Dimanche 27 Mai . 

 
- Pour les Mini poussin(e)s en 3X3  
Suppression de la catégorie Mixte (mais pas des équipes mixtes). 
 

Première phase de 3 plateaux, sur le principe de la saison dernière aux dates suivantes : 21 
octobre, 18 novembre et 16 décembre. Pas de classement.  
Nouveautés : les équipes de garçons n’affronteront que des équipes de garçons, idem pour les 
équipes de filles. Dans la mesure du possible les équipes (F et G) d’un même club seront regroupées en 
un même lieu (plateau). 
 

Deuxième phase : La 1ère nouveauté, c’est de pouvoir engager des équipes supplémentaires. 
Les dates des plateaux sont identiques à celles des Babies (20 janvier, 5 mars et 24 mars) auxquelles 
s’ajouteront celles du tournoi du 1er mai et de la Fête du Minibasket.  
Deuxième nouveauté : Mise en place d’une nouvelle formule de rencontres par opposition (par niveau 
de joueurs dans une même équipe), qui sera définie courant novembre pour être mise en place en 
janvier. 
 
- Pour les Poussin(e)s  en 4X4 toute la saison 
 
Première phase : un choix est proposé à chaque club : 
 
F Plateaux sur le modèle de la saison dernière, mais sans résultat et sans classement, aux mêmes 

dates que les babies et mini poussin(e)s (21/10, 18/11 et 16/12), mais les garçons ne 
rencontrant que des garçons (idem pour les filles). 
 

F Rencontres uniques (comme en benjamin(e)), 1 samedi sur 2. Grand terrain, paniers baissés si 
possible, (pour les salles qui en possèdent), sinon sur terrain minibasket habituel. Quatre quart 
temps de 10 minutes sans arrêt du chronomètre. Les rencontres (d’une durée d’une heure 
environ) pourront se dérouler mercredi après-midi, samedi matin, samedi après-midi ou dimanche 
matin, suivant les disponibilités de chaque club concerné. Pas de classement. 

 
 
Deuxième phase à partir de janvier 
Engagement possible de nouvelles équipes. Adoption de la formule des rencontres par opposition, dont 
le déroulement vous sera expliqué à partir de fin novembre. 
La saison se terminera également par le tournoi régional du 1e r mai et par la Fête Nationale du 
Minibasket. 
 
Pour Info : les 16 décembre 2006 et 20 janvier 2007, il n’y a pas de matches de Jeunes (Benjamins à 
Cadets). 
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4 Les clubs ayant jusqu’au vendredi 6 octobre pour adresser leurs engagements, les poules, 

calendriers (championnat poussin(e)) et lieux des tournois seront établis par la Commission 
Minibasket le Dimanche matin 8 octobre et envoyés aux clubs dès le lundi 9. 
 

4 Une autre semaine supplémentaire (par rapport à l’an dernier) a été laissée aux clubs pour 
préparer leurs engagements. Malheureusement vous recevrez les informations sur  les lieux 
des tournois, les poules et les calendriers, avec une semaine de décalage, le mercredi 11 
octobre. 
 

4 N’oubliez pas : le premier tournoi a lieu le Samedi 21 Octobre 2006. Merci de ne pas 
faire jouer les jeunes dont vous n’avez pas adressé la demande de licence avant cette date. 
 

4 Le Tournoi du Conseil Général Baby aura lieu le  samedi 20 janvier 2007. 
 

4 La fête nationale du Minibasket aura lieu le DIMANCHE 27 MAI. Compte tenu qu'il 
n'y aura plus de finale départementale Mini-Basket, la Fête Nationale du Mini-Basket sera 
organisée par le CD12 en partenariat avec le club dont la candidature sera 
retenue. Il est donc fait appel à ce jour à candidature aux clubs intéressés pour accueillir 
cette manifestation. 

 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE                                      Jean-Louis COSTES                          
 

COMPOSITION: la composition de cette commission a été donnée dans le compte-rendu de la réunion 
du mois de Septembre 2006.  Claude LADET, membre de la commission de discipline de la Ligue, a 
accepté de rejoindre cette commission départementale. 
 
Les membres de cette commission se sont réunis le vendredi 22 septembre en présence de Suzanne 
VERDIER membre de la commission fédérale de discipline, et chargée d’instruction a la (Ligue) et Jean-
Marc DONNEZ de la commission de discipline de la  (Hte Garonne) ils sont venus apporter des 
informations sur la constitution des dossiers disciplinaires d'un Comité. Une soirée d'informations très 
enrichissante pour tous les membres. 
 
 

HOMOLOGATION GYMNASE                                      Jean-Louis COSTES                           
 

GYMNASE DE MENDE: Jean-Louis COSTES et Maurice TEULIER se sont déplacés à MENDE pour 
examiner le dossier d'homologation du gymnase. Après contrôle des différents critères, il s'avère que la 
salle n'est pas suffisamment éclairée. Ils ont indiqué ce qu'il fallait faire pour augmenter la puissance de 
l'éclairage. Si les travaux sont effectués durant les vacances de Noël, une 2ème visite sera faite. Le 
Maire de Mende sera rencontré prochainement et si cela est indispensable, il en sera de même avec le 
Conseil Général. En attendant, les rencontres ne peuvent avoir lieu dans le gymnase de MENDE.  
 
 
TRESORERIE                                                            Bernard FREJAVILLE 
C'est le début de saison, les clubs reversent les cotisations des licences. Rien de spécial à signaler. 
 
 
 
 
                                                                                         Ordre du jour épuisé. 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
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PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2006 
 

19 heures 
 

Siège du Comité 
 


