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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 4 DECEMBRE 2006 
 
 

 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Bernard FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry 
OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE -Mmes Christel ESPINASSE et  Claude LADET– Mlle 
Virginie CASTES,  
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard MAGNES, André TOUERY - Mlle Céline 
MASBOU.  
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Le président Maurice TEULIER a fait le point sur le nombre de licenciés: à ce jour 2284 contre 2374 en 
2005 à la même date, si l’on tient compte des licenciés de Mende il faut ajouter +20 licences.   
 

Il donne ensuite le compte-rendu de la réunion du bureau de la Ligue du 10 novembre où il était 
présent : suite à cette réunion il précise le point suivant « concernant l’envoie par E : Mail  des bulletins 
mensuels de la Ligue » cette décision a été prise dans le but de faire des économies d’envois de 
courriers par la poste (il faut savoir que la saison dernière s’est clôturée pour la Ligue avec un défic it de 
17 000 €), les clubs qui souhaiteraient continuer à recevoir ce bulletin par courrier doivent le faire savoir 
auprès du secrétariat de la ligue.   
 

Le Président demande que les clubs aveyronnais donnent leur date d'assemblée 
générale auprès du CD12. 
 
 
COURRIERS F.F.B.B  

 

Le ministre des sports a inauguré début novembre l’Institut de recherche biomédicale et d’épidémiologie 
du sport, avec pour mission principale de constituer et de gérer une banque nationale de données sur 
les pathologies des sportifs dans le domaine du sport de haut niveau.  
 
 

EMPLOIS JEUNES : une étude du ministère de l’Emploie précise que les trois -quarts des jeunes ont 
retrouvé une embauche dès leur sortie du dispositif.     
 

Trois nouveaux conseillers auprès du président, avec pour mission analyse et prospective de notre 
structure humaine et matérielle,  évaluation des actions de la FFBB, programme pour améliorer les 
relations avec le monde de l’entreprise.   
 
CONVENTION COLLECTIVE : Elle est maintenant applicable, la FFBB nous fera parvenir 
prochainement un document pour nous aider dans les avenants à apporter aux contrats de travail. La 
FFBB se propose de mettre a disposition un tableur pour aider les comités dans le suivi des heures de 
travail.  
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CFAMC : Jacques DENEUX président de la CFAMC fait le point sur la mise en place de la Charte de 
l’Arbitrage : elle est maintenant effective, les choix effectués pour la détermination de championnats a 
désignation ont été le plus souvent assez exigeants de façon à ce que la formation de nouveaux arbitres 
devienne la priorité dans les clubs. Il fait également le point sur la formation de formateurs, sur les VAE 
et sur les JNA.  
 

Les OTM : la charte de l’OTM est en cours de réflexion, un premier texte a été réalisé par un groupe qui 
s’est réuni le 4 novembre. Le texte définitif sera présenté pour validation au comité directeur fédéral de 
février 2007.   
 
 

COMITE DIRECTEUR DU 24/25/11/2006 : 
L'Assemblée Générale de la FFBB 2008 aura lieu comme annoncé le 28 juin 2008 (cahier des charges 
et candidature à demander auprès de la FFBB).  
 

Licence D une réflexion sera menée sur la pertinence du certificat médical pour entraîner. Décision au 
comité directeur de Février 2007.  
 

Convention Collective application et comme prévu aide fédérale sous forme de fiche.  
 

Dénomination des salariés des comités et des ligues : proposition de nommer ses employés  
CONSEILLER TECHNIQUE FEDERAL . Avec une déclinaison des missions:  « chargé du 
développement, du mini-basket, de la formation de cadres…. » 
 
 

ZONE : Une réunion de zone est prévue à Artigues (33) les 16 et 17 février.  
 
 

COURRIERS LIGUE  
 

La CRAMC précise les fonctions des OTM référents, leur rôle étant de valider l’intégration des OTM 
stagiaires championnat de France dans le groupe CF2 ou CF1; permettre de faire remonter des 
informations sur les problèmes ou les points positifs constatés dans leur pratique régulière avec les 
autres officiels lors des rencontres de championnat de France.  
 

Appel à candidature pour l’organisation du RIC minimes des 3 et 4 janvier 2007 qui concerne les 
départements du 12, 46, 82, 32.  Il aura lieu à RODEZ.  
 

Le Trophée de l’Officiel Pyrénéen sera reconduit les CDAMC doivent proposer une personne Arbitre ou 
OTM, susceptible de le recevoir.   
 

Bilan après deux mois de compétitions il a été envoyé à tous les Arbitres et OTM.; R I C Désignation et 
suivi (formation) des arbitres sur ces tournois.  
 
Mail du 27 novembre 2006 - RECTIFICATIF  au Règlement Sportif Particulier Championnat Minimes 
2006/2007 - ARTICLE 1 : 
Il faut lire ....................... "défense homme à homme ou fille à fille fortement conseillé". 
  
"Obligatoire", supprimé dans la catégorie Benjamin(e)s, n'a pas été corrigé dans la catégorie Minimes. 
 
 
 
 
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

LA SALVETAT-PEYRALES : Nouvelle adresse de la correspondante 
Melle Coralie ANTOINE 
ES La Salvetat-Peyralès 
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Résidence « Le Prélude » 
13, impasse des Tilleuls  
Appt. 106 
12330 SAINT CHRISTOPHE VALLON 
 
 

OLEMPS : Concernant un arbitre désigné par la ligue qui n’était pas licencié  : il en a été débattu au 
cours de la réunion du bureau du 10 novembre et réponse a été faite au club. Le club se porte candidat 
pour organiser la fête nationale du mini basket.    
 
 

REQUISTA : Adresse E-MAIL du correspondant odile.berthomieu@orange.fr 
 
 

RODEZ : le club se porte candidat pour organiser la fête nationale du mini-basket.  
 
 
COURRIERS DDJS  
 

Subvention de 798 € pour l’achat de Kits pédagogiques pour les écoles.  La remise se fera à la DDJS le 
18 décembre en présence de l'Inspecteur d’Académie. 
 
 

COURRIERS DIVERS  
 

COLLEGE ALBERT CAMUS BARAQUEVILLE : sollicite l’intervention de Loïc Condé pour un apport 
technique à la section basket du collège.  
 

SAINT AFFRIQUE : demande Basket Ecole. 
 

PRADINES LUZECH BASKET : désignation arbitres catégorie cadette.  
 

CONSEIL GENERAL : L’aide demandée pour le  « Challenge du Conseil Général » sera présentée lors 
de la prochaine Commission permanente.  
 
 

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

FORMATION ARBITRES : 
Elle débutera les 9 et 16 décembre au gymnase des Costes-Rouges avec 12 candidats issus des clubs 
de B.C. Vallon, Laissac et Mende, sous la houlette de Michel Ramon, Julien Delmas et Thierry Ocule. 
 

FORMATION OTM : 
A ce jour, 7 candidats issus des clubs de Martiel et Rignac. La formation sur 5 séances débutera à partir 
du 13 janvier 2007. 
 

COACH-ARBITRE : 
Le coaching des arbitres départementaux a déjà été lancé sur plusieurs rencontres. Rappelons que le 
coach-arbitre intervient seulement sur les temps-morts et intervalles de jeu et n'influe pas sur le 
déroulement de la rencontre. 
 

STATUT DE L'ARBITRAGE : 
Après lecture des formulaires remplis par les clubs, il manque des arbitres aux clubs de MILLAU et de 
LUC-PRIMAUBE. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL/ René LAPORTE   
 

1- FORMATION DE CADRES. 
 

- Formation fédérale ANIMATEUR. 
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 La formation animateur s'est achevée le dimanche 12 novembre à Baraqueville. Sur 14 inscrits, 
13 ont obtenu leur diplôme. La raison de l'échec du 14ème candidat est due à 50% 
d'absentéisme sur la globalité de la formation. 

 Le point positif de cette session apparaît comme étant les situations pédagogiques proposées 
lors des stages de coordination motrice. En effet, les animateurs à la recherche d'exercices ont 
trouvé lors de ces journées, une ressource technique intéressante; sachant que ces stages 
proposaient un travail sur la motricité des fondamentaux, cela reste une manière détournée, 
d'aborder les bases du « sport »: savoir, courir, sauter, changer de direction... 

 
– Formation fédérale INITIATEUR. 

La 1ère journée est programmée le  samedi 10 février 2007. A ce jour, nous attendons une 
réponse concernant la disponibilité des structures sportives de Baraqueville. Cette session se 
composera de 4 journées dont 3 dimanches, un jour et demi sur le stage départemental 
poussins de Millau, et une journée consacrée aux évaluations. 
 

– Formation non diplômante ASSISTANT MINI-BASKET. 
La session démarrée à Laissac touche à sa fin avec 3 journées d'effectuées au cours du mois de 
novembre. Les 2 dernières séances sont programmées pour le 6 et le 13 décembre. Un bilan, à 
la moitié du programme, s'avère être positif, avec 8-9 cadres à chaque intervention. Une 
motivation et une réelle remise en question reste l'atout majeur des entraîneurs présents, qui 
posent des questions, s'investissent et recherchent à développer leur connaissance « basket ». 
Un nouveau programme sera démarré sur la commune de Martiel, avec les entraîneurs de 
Villefranche-de-Rouergue, de Martiel, et de Morlhon sur la catégorie poussins, le samedi de 9 h 
30 à 12 heures. La première séance aura lieu le samedi 9 décembre et 5 matinées sont 
programmées. 
Le programme mis en place pour le club de Mende suit son cours. 

 
– INTERVENTIONS TECHNIQUES. 

Le département de l'Aveyron à la chance d'accueillir l'entraîneur de l'Equipe de France féminine 
lors de la semaine consacrée au sport féminin, à Millau,du lundi 4 décembre au vendredi 8 
décembre: les « Elles » du Sport. Une première intervention d'Alain JARDEL aura lieu mercredi 
soir à la salle des fêtes de Millau à 20 h 30.  
Exceptionnellement, ce dernier offrira une intervention technique pour les étudiants de 
l'Université Champollion, le jeudi 7 décembre de 14 heures à 17 heures. Tous les cadres 
techniques et entraîneurs du département y sont invités. 

 
2- FORMATION DU JOUEUR. 
 

- SELECTIONS DEPARTEMENTALES 93.  
A ce jour, 2 journées complètes ont été effectuées. De 9 h 30 à 17 heures, sur le site de 
Villefranche-de-Rouergue et Rignac, avec 16 garçons et 19 filles. Au programme: fondamentaux 
individuels offensifs et défensifs et fondamentaux collectifs. 
Un point négatif reste à soulever: chaque année, certains potentiels filles et garçons convoqués 
à la journée de pré-sélection se permettent de refuser cette chance et l'opportunité qu'ils ont de 
se confronter aux meilleurs du département, puis de la région. 
Il faut savoir qu'une sélection départementale doit être perçue comme étant un honneur et non 
comme une obligation. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir représenter son 
département, nous trouvons donc dommage que certains et certaines mettent cela de côté. 
 
 

 
 
Le Rassemblement Inter-Comité 93 aura lieu à RODEZ les 3 et 4 Janvier 2007 dans la grande 
salle de l'Amphithéâtre et celle de l'Amphi -4. L'hébergement et les repas seront effectués par le 
lycée St-Joseph. L'organisation est confiée au club de RODEZ. Les cadres techniques, joueurs, 
licenciés  et amateurs de basket sont conviés à venir voir les espoirs régionaux lors des 
différentes rencontres; entrée libre. 
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3- DEVELOPPEMENT BASKET. 
 

- OPERATION BASKET-ECOLE. 
A ce jour, quelques 130 courriers sont partis dans les écoles publiques du département. 
Certaines ont déjà été retournées leur fiche d'intention, tandis que d'autres ont pris contact avec 
le CD12 pour des renseignements supplémentaires. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

BENJAMIN(E)S, MINIMES (MASCULINS ET FEMININS), CADET(TE)S : 
La deuxième phase de 5 matches aller est en cours, jusqu’au 9 décembre 2006. Le 11 décembre 2006, 
à la Ligue, seront établies les poules de la 3ème phase (Niveaux 1 et 2 – Top 16). Les nouvelles 
inscriptions pour la troisième phase sont à confirmer avant le 8 décembre 2006. La troisième 
phase débutera le samedi 6 janvier 2007, 
 
 
SENIORS DEPARTEMENTAUX : Le championnat suit son cours... 

 
COUPE DE L’AVEYRON :   
 

RESULTATS  DU 2ème  TOUR DE LA COUPE DE L’AVEYRON : 
 

MASCULIN - Vendredi 1er décembre 2006 - 21 h  
        

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

7 ALMONT LES JUNIES ALOA 64 \ LAISSAC/SEBAZAC-LIOUJAS E.M.D. 71 
8 LUC PRIMAUBE 2 E.D. 79  \ CAPDENAC E.M.D. 57 
9 SEBAZAC/LIOUJAS H.D. 53 \ DRUELLE 2 E.M.D. 55 

10 RODEZ 3 E.D. 20 \ B.B.V. 2 E.M.D. 0 
 MORLHON/RIEUPEYROUX H.M.D.   Exempt   

   
 

     

FEMININ - Dimanche 3 décembre 2006 - 15 h 00  
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

11 CAPDENAC 2 H.F.D. 36 \ SEBAZAC-LIOUJAS P.E.F.D. 47 
12 DURENQUE H.F.D. 46 \ NAUCELLE P.E.F.D. 64  
13 BC DES LACS 2 P.E.F.D 58 \ MORLHON P.E.F.D. 30 
14 RODEZ 2 H.F.D. 55 \ MONTBAZENS/FIGEAC P.E.F.D. 37 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tirage   -  Coupe de l'AVEYRON 2006-2007 - 3ème Tour 
        

MASCULIN - Vendredi 12 janvier 2007 – 21 h   
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n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

15 DRUELLE 2 E.D.  \ DRUELLE1 H.R.  
16 MORLHON-RIEUPEYROUX H. D.  \ RODEZ 3 E.D.  
17 LAISSAC-SEBAZAC/LIOUJAS E.D.  \ BASSIN HOUILLER H.R.  
18 LUC PRIMAUBE 2 E.D  \ MARTIEL 1 H.R.  

    
 

    

FEMININ - Dimanche 14 janvier 2007 - 15 h 00  
        

n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

19 NAUCELLE P.E.D.  \ DRUELLE E.D.  
20 SERENES 2 E.D.  \ LAISSAC 1 E.D.  
21 RODEZ 3 H.D.  \ COSTES-ROUGES E.D.  
22 BC DES LACS 2 P.E.D.  \ LUC-PRIMAUBE 2 E.D.  
23 SEBAZAC/ LIOUJAS P.E.D.  \ LES ALBRES E.D.  
24 BERGES DU LOT E.D.  \ Exempt   

 
Prochain tirage le Lundi 5 février à 20 h 30 lors de la réunion du Comité. 
 

- Etant donné qu’il n’y a pas de saisie des résultats sur Internet (ou Minitel), ce serait bien que 
les clubs (recevants ou visiteurs) communiquent les scores par e-mail pauzies@wanadoo.fr 
ou téléphone 05 65 68 69 81 pour qu’ils soient inscrits sur le Site et que tout le monde puisse 
y accéder dès la fin du week-end, en même temps que vous le communiquez à la Presse… 

 
L’ANNUAIRE N° 2 est en préparation et sera distribué aux clubs très bientôt. Pour la 
troisième année consécutive, l’exemplaire papier sera remplacé par un CD-Rom. Celui-ci comportera 
de nombreux autres renseignements dont des fiches « entraîneurs ». Sous cette forme, il offre la 
possibilité de le diffuser à un plus grand nombre : la copie ne sera pas illégale, elle est même 
vivement conseillée. Chaque club pourra le dupliquer et en donner un exemplaire à chacun de 
ses entraîneurs : un modeste, mais ô combien utile cadeau à l’approche de Noël.  

 
LA COUPE DE L’AVENIR JEUNES débutera le 10 février 2007; tirage le 8 Janvier 2007 lors de 
la réunion du CD12. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

2ème PLATEAU : 
Le deuxième plateau a eu lieu le 18 novembre. Il a réuni 105 Babies, 194 minipoussin(e)s et 208 
Poussin(e)s.  
La 4ème journée (sur 5) pour les Poussin(e)s qui avaient choisi la formule « rencontres uniques » s’est 
déroulée samedi 2 décembre. Le nombre de Poussin(e)s ayant participé aux rencontres est de 87.  
 
Lors du 3ème plateau (16 décembre), les Babies commenceront les rencontres 3 x 3 comme préparation 
au Tournoi des Jeunes Pousses (Conseil Général) du 20 janvier 2007 à Livinhac-Le-Haut. A cette 
occasion deux groupes (débutants et confirmés) seront constitués et la liste des rencontres à disputer 
sera adressée aux 3 clubs organisateurs (Bassin Houiller, Villefranche de Rouergue et Rodez). 
 
 
 
REUNION  MINI-BASKET : 
Samedi 2 décembre a eu lieu, le matin, en présence de M. Gilles Malécot et Mme Cathy Giscou une 
réunion Minibasket avec les clubs. Au cours de celle -ci, a été fait le bilan du début de saison et ont été 
ébauchées les grandes lignes de la 2ème phase qui va commencer le 20 janvier 2007. 
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21 personnes représentaient 15 clubs. La FFBB était représentée par Gilles MALECOT, la Ligue des 
Pyrénées par Cathy GISCOU, la Commission Technique et le CD 12 par Loïc CONDE et la Commission 
Minibasket était au grand complet.  
Le bilan des plateaux ou rencontres passés ayant été fait, pour chacune des 3 catégories, il a été 
ensuite procédé aux orientations pour la deuxième phase. 
 

- BABY  
Dès le prochain plateau (16 décembre) les rencontres entre équipes débutantes ou confirmées 
vont avoir lieu. Les clubs ont été contactés par e-mail pour fournir le nombre d’équipes 
engagées par catégories. Une liste des rencontres sera adressée dès que possible aux 3 clubs 
organisateurs. 
La journée du 20 janvier est consacrée au Tournoi du Conseil Général qui regroupe toutes les 
équipes Baby aux Berges du Lot (Livinhac le haut). Le déroulement des 2 journées suivantes (4 
mars et 25 mars) sera établi ultérieurement. 

 
- MINIPOUSSIN(E)S  

La formule « plateaux » a été reconduite jusqu’à la fin de la saison. Une fiche d’engagement 
des équipes pour la 2ème phase va parvenir aux clubs. 

 
- POUSSIN(E)S  

Le choix est laissé aux clubs jusqu’à la fin de la saison : plateaux ou (et) rencontres uniques. 
• Plateaux : pas de changements par rapport à la première phase 
• Rencontres. : la nouvelle formule de rencontres par opposition (A et B) va être mise 

en place pour les équipes qui auront choisi cette formule. Un règlement et des feuilles 
de marque spécifiques vous seront fournis. 

• L’opération « Panier d’or » va être lancée très prochainement 
 
 

DATES :  
- Tournoi du Conseil Général Baby le 20 Janvier à Livinhac le haut. 
- Tournoi Régional du 1er Mai, 2007 à Montauban 
- Forum Régional Minibasket le 7 Avril 2007 à Colomiers 
 
 

 

FETE NATIONALE DU MINIBASKET LE DIMANCHE 27 MAI A RODEZ. 
 

Deux clubs s'étaient portés candidats pour l'organisation de cette journée; les membres du 
bureau directeur du Comité ont voté: 1 voix pour Olemps, 9 voix pour Rodez et 1 
abstention.  

 

 
 

TRESORERIE                                                            Bernard FREJAVILLE 
 

Les fiches financières du 1er solde de la saison 2006/2007 vont être envoyées dans les clubs et 
seront à payer pour le 15 Janvier 2007. 
 
 
 
 
 
DIVERS RAPPELS                                                       
 

Au vu de nombreuses erreurs, nous tenons à rappeler à tous les clubs que : concernant  l'option 
d'assurance choisie par le licencié.... 



 8

  
....il ne sera tenu compte que du choix "coché" sur l'imprimé  "DEMANDE DE LICENCE" - 
(rubrique "DEMANDE D'ADHESION AU CONTRAT D'ASSURANCES..." ) et non pas du choix 
inscrit sur l'imprimé "DETAIL DES DEMANDES DE LICENCES" (avec tarifs)....car c'est la 
signature du licencié qui fait foi. 
 
 
SITE INTERNET                                                         Alain PAUZIES 
 

Site INTERNET du Comité – http://cdbb12.free.fr  
 
Quatre sites de Clubs Aveyronnais sont régulièrement mis à jour : 
 
Le site de l’ A.B.C.Druelle, http://perso.wanadoo.fr/basket.druelle/ 
Le site du C.C.A.Capdenac Basket http://ccac.basket.ifrance.com/ (Nouvelle adresse) 
Le site du B.B.Villefranche. http://www.le-bbv.biz/ 
Le site du S.O.Millau http://www.som-basket.com/ 
 
Tous les records ont été battus  sur le site du Comité au cours du mois de novembre et notamment le 
nombre de visiteurs, qui a atteint la moyenne de 278 (200 l’an dernier), avec le 26 novembre, un pic à 
470 dans la journée  (413 = dernier record  du 21 octobre 2006). 
 
 
LE SECRETARIAT DU COMITE SERA FERME DU VENDREDI 22 DECEMBRE 2006 : 16h30 

AU MERCREDI 3 JANVIER au matin : 10h 
 

 
 

Le Comité Directeur et le Secrétariat vous souhaitent de passer 
de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 
                                                              
 
                              
 
 
       Ordre du jour épuisé. 
 

       La Secrétaire Générale 
       Christel ESPINASSE 

 
 

 
 

 
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 8 JANVIER 2007 
 

19 heures 
 

Siège du Comité 


