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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 5 MARS 2007 
 
 
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– Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES, Daniel SALESSE- Mlle Céline MASBOU. 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 

Le président Maurice TEULIER ouvre la séance en présentant un compte-rendu de la réunion de la Ligue 
du samedi  24 février à laquelle il a participé et où les sujets suivants ont été abordés. 
 
C N D S : Suite à la commission régionale réunie le 2 février, la dotation pour l’Aveyron, toutes 
disciplines confondues, s’élève à 474 867,700 € soit une augmentation de 17 413 € (+ 3,81%).  
Les demandes de subventions seront à retourner avec les pièces jointes complémentaires avant le 
mardi 27 mars 2007 délai de rigueur.  
 
Précision sur le Retard Des Equipes : il faut impérativement appliquer l’article 11 (page 217) des 
règlements généraux de la FFBB qui dit retard de 30 mn maximum. 
 
La JOURNEE DE L’ARBITRAGE a été fixée au samedi 27 octobre 2007.  
 
BREVET D’ETAT : les derniers seront prodigués en 2008, ensuite de nouveaux diplômes équivalents 
seront mis en place.  
 
CHARTE DE L’ARBITRAGE : après vérification à priori, tous les clubs du CD 12 sont en règle.  
 
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  

 

Elle nous a transmis le N° de déclaration d’existence d’un organisme de formation FFBB : 
11752262775, ce numéro peut permettre aux structures affiliées de bénéficier d’aides en matière de 
formation fédérales. « B E 1, B E 2, Brevets Professionnels Sportif » 
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COORDINATION NATIONALE DES EMPLOIS FEDERAUX. 
 L’aide financière qui nous sera accordée pour l’emploi de notre conseiller technique fédéral, devra 
répondre à plusieurs critères : Envoi d’une fiche de renseignements, participation au stage de formation 
continue organisé par la FFBB, assister au Forum Mini-Basket du 22 au 24 août 2007.  
 
POURSUITE DE L’OPERATION BASKET-ECOLE, objectif 60% minimum de clubs « Centre de 
Ressources Techniques » pour avoir au moins 28% de mini-basketteurs dans le département. 
 Le 1er acompte sera versé à partir d’avril 2007, le 2eme  à partir d’octobre 2007. 
 
La fiche d’inscription pour le stage de formation continue qui se déroulera du 20 au 22 août doit être 
retournée avant le 15 mars.  
 
Michel Château a informé le Président que l’aide financière demandée à la FFBB pour les interventions à 
Mende sera versée au Comité. 
 
 
COURRIERS CLUBS  
 

BBV : demande l'autorisation d'organiser son tournoi les 2 et 3 juin 2007. Accord donné par le CD12. 
 
CAPDENAC : informe de l'organisation de son tournoi les 9 et 10 juin. Le CD12 donne son accord. 
 
ENTENTE MONTBAZENS - FIGEAC : demande de jouer la 2eme phase au gymnase du COSEC à 
Figeac, au maximum 3 rencontres. Accord donné par le CD12. 
 
 

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

EXAMENS : 
L'examen OTM/ Arbitres a eu lieu samedi 3 mars sous la présidence d'Eric RODRIGUEZ, vice-président 
de la CRAMC.  
Tous les candidats OTM ont satisfait aux épreuves théoriques: Emmanuelle ALET, Yannick 
BOYER et Christine GARIBAL du club de  RIGNAC; Christiane ALAUX, Marie -Pierre CABRIT, Jacqueline  
JALBERT et Nathalie PICAZO du club de MARTIEL. 
 

Chez les arbitres, un seul candidat devra repasser l'examen la saison prochaine; 13 candidats ont 
satisfaits aux épreuves théoriques: Pauline CAYZAC et Baptiste JENARD de BASKET VALLON; 
Audrey BERNARD, Fabienne MAJOREL et Pierre VASSAL de LAISSAC; Nicolas FLOTTES de LUC-
PRIMAUBE; Mesut AYYILDIZ, Maxime DENIs, Céline HAY et Adeline SABATHIER de MENDE; Morgan et 
Romain MAZARS d'OLEMPS.  
 

L'ensemble des arbitres stagiaires continuera sa formation pratique en tutorat. A ce jour, 2 d'entre eux 
ont satisfaits à l'examen pratique et sont donc arbitres départementaux. Il s'agit de Pierre 
VASSAL et de Fabienne MAJOREL. 
 
COACHING : I l est rappelé que tous les arbitres doivent être coachés au moins une fois dans la 
saison. A ce jour, seuls 11 arbitres n'ont pas été coaché. 
 
UNSS : 2 séances de formation d'arbitres UNSS auront lieu les 7 et 21 mars au Collège Albert-Camus 
de Baraqueville pour les élèves de la Section Basket. 
 
FORUM : le Forum de l'Arbitrage aura lieu les 4, 5 et 6 Mai à CHARTRES. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL/ René LAPORTE 
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FORMATION DE CADRES : 
Du fait des vacances scolaires de Février, peu d’actions ont été effectuées dans ce domaine. Seule la fin 
des interventions sur le groupe des benjamines et un samedi matin à Martiel ont été dans ce sens là.   
 

Le CTD, quant à lui, a pu profiter des interventions d’entraîneurs de haut niveau lors de la Semaine des 
As à Nancy. Il tient à remercier le Comité pour lui avoir permis d’assister à cet évènement depuis 
maintenant 2 ans. 
 
FORMATION DU JOUEUR : 
 
Comme chaque année, le mois de février est très riche dans ce secteur. 
 

F Stage de coordination : 2 stages se sont déroulés (Bozouls et Millau) avec 34 enfants au total 
sur les 4 journées. Nous avons bénéficié d’interventions sportives de qualité grâce aux cadres 
diplômés d’associations locales que nous félicitons et remercions.  Un grand merci également aux 
clubs pour leur chaleureux accueil et leur investissement (SOM et Bozouls). Seul regret, le 
manque de jeune en provenance des différents clubs invités.  
En ce qui concerne les vacances d’avril, les deux derniers stages auront lieu sur les sites de 
Réquista et Capdenac. Nous souhaitons que les clubs et les cadres motivent leurs jeunes. 

 
F Sélections départementales 94 : Les garçons et filles ont terminé leur programme de travail. 

Après 5 journées échelonnées sur deux mois puis un stage de 3 jours à Millau, nos jeunes été 
prêts pour partir affronter l’élite de la région.  
Les garçons limités par le potentiel physique ont terminé 7ème au lieu de 8ème l’année passée, et 
les filles ont terminé 4ème au lieu de 3ème mais surtout après avoir échoué à trois reprises de 1 
point notamment en demi finale contre la Haute Garonne.  
 

La commission technique tenait à remercier les cadres qui ont donné beaucoup de temps et 
d’investissement, le collège Marcel Aymar de Millau pour la qualité de son accueil ainsi que le club 
de Auch, toujours aussi irréprochable dans son organisation et dans son hospitalité. 

 
Quatre jeunes ont été retenus en Pré-Sélection Régionale : MARVILLET Romain (Rodez), 
MOULY Laure (Rieupeyroux) LAPARADE Jade (Rodez) et CABRIT Clémence (Martiel). 
Félicitations à eux et à tous les autres pour leur comportement tout au long du programme. 

 
F Sélections départementales 95 : les présélections se sont déroulées dimanche 4 février avec 

la participation de 20 garçons et 36 filles. Un programme identique à celui des 94 les attend.  
 

Le TIC 95 se déroulera à Rodez les 5, 6, 7 avril 2007. L’accueil, l’hébergement, la 
restauration se dérouleront au lycée La Roque, et les compétitions au Dojo et à l’Amphithéâtre, 
niveau -4.  
Les amateurs de Basket sont invités à venir voir nos jeunes espoirs aveyronnais et ceux de la 
région Midi-Pyrénées durant ces 3 jours de tournoi.  

 
F STAGE POUSSINS-POUSSINES : Il aura lieu cette année les 6, 7, 8 MAI à VILLEFRANCHE-

DE-ROUERGUE. 
 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

La saison sportive touche à sa fin. Elle n’en est pas pour autant inintéressante. 
Les clubs vont être confrontés aux montées ou descentes de division – aux montées ou descentes en 
région. Chacun s’affaire pour consolider sa position ou pour gagner le dernier point lui évitant ainsi la 
relégation. 
Pour les Excellence Féminines, le championnat suit son cours jusqu’à son terme, le 22 avril. 
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Pour les autres catégories, les phases finales et classement vont commencer le week-end des 23, 24 et 
25 mars et ce, jusqu’au 13 mai.  
Voir le planning des calendriers Seniors Départementaux, établi en début de saison et consultable sur le 
site internet du Comité. 
Consultez également les infos concernant les différentes dates butoir (sur le site internet). 
 
COUPE DE L’AVEYRON 2006-2007 :  
 

º Résultats du 4ème Tour 
 

MASCULIN - Vendredi 23 février 2007 - 21 h 00  
        

n° du 
matc

h 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

24 DRUELLE 2 qualifié E.D 93 \ MILLAU 1 P.E.R. 83 
25 MARTIEL 1 H.R. 50 \ RODEZ 2 qualifié P.E.R. 66 
26 RODEZ 3 E.D. 62 \ LUC PRIMAUBE 1 qualifié P.E.R. 102 
27 BASSIN HOUILLER H.R. 0 \ B.B.V. 1 qualifié P.N. 20 

 
FEMININ - Vendredi 23 févier 2007 - 21 h 00  

        
n° du 
matc

h 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

28 MARTIEL 1 qualifié H.R. 78 \ RODEZ 1 P.E.R. 43 
29 BC DES LACS 2 qualifié P.E.D. 46 \ SERENES 2 E.D. 43 
30 SEBAZAC-LIOUJAS P.E.D. 58 \ LUC PRIM./B.E.S.qualifié P.E.R. 69 
31 BC DES LACS 1 H.R. 52 \ CAPDENAC 1 qualifié P.E.R. 54 
32 BERGES DU LOT E.D. 43 \ B.B.V.qualifié H.R. 59 
33 RODEZ 2 qualifié H.D 63 \ RIGNAC H.R. 36 
34 NAUCELLE P.E.D. 61 \ OLEMPS qualifié H.R. 75 

 
 

º Tirage au sort des 1/4 de Finales (seulement pour les féminines)  
 

FEMININ - Vendredi 16 mars 2007 - 21 h 00  
        

n° du 
matc

h 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

35 BBV H. R.   \ CAPDENAC 1 P.E. R.  
36 B.C. DES LACS 2 P. E. D.  \ OLEMPS H. R.   
37 RODEZ 2 H. D.   \ B.SEGALA/LUC-PRIMAUBE P.E. R.  
 MARTIEL 1 H. R.   \ Exempt   

 
Le tirage des demi-finales aura lieu le lundi 2 avril à 19 heures, lors de la prochaine réunion du 
Comité. 
Le 6ème tour (demi-finales) Masculines et Féminines est fixé au Vendredi 4 Mai. 
 
Rappel : COUPE DU COMITE 
Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) qui seront allées le plus loin dans la Coupe de 
l’Aveyron se départageront par un match disputé en lever de rideau des Finales de la Coupe de 
l’Aveyron (Masculin et Féminin).  
Le vainqueur de ces matches remportera la Coupe du Comité.  
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Si une équipe départementale accédait à la Finale de la Coupe de l’Aveyron, celle -ci ne disputerait pas 
son match contre l’équipe départementale classée deuxième et remporterait, de ce fait la Coupe du 
Comité. 
 

Les finales masculines et féminines de la  Coupe du Comité auront lieu à 14 heures et 16 h 00 (si 
elles sont nécessaires; dans le cas où il n’y aurait aucune équipe départementale en finale de la Coupe 
de l’Aveyron – actuellement qualifiés : Druelle 2 et Rodez 3 en garçons ; Rodez 2 et BC des Lacs 2 en 
filles) et Coupe de l’Aveyron à 19 h et 21 h,  auront lieu le Samedi 19 mai 2007 à Villefranche 
de Rouergue. 
 
COUPE DE L’AVENIR JEUNES : Tirage du 2ème Tour 
 

Samedi 17 mars 2007 
 

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

 32  BBV  N2   \  DRUELLE N1    
 33  RIEUPEYROUX  N1   \  MILLAU N1    
   BES/LUC PRIMAUBE  N1   \ Exempt     

   BC LACS/ REQUISTA   N2    \ Exempt     

 
 

MINIMES FILLES 
n° du 
match EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE 

 34  RIGNAC  N1    \  A.B.G.R 1 TOP 16    
 35  RIEUPEYROUX N2   \  A.B.G.R 2  N1   
 36  SEBAZAC/LIOUJAS  N2    \  OLEMPS   N1    

   DRUELLE N1   \ Exempt     
        

 
BENJAMINES 

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

37   B. E. SEGALA 2  N3    \  RODEZ TOP 16    

 38  BERGES DU LOT  N2    \  RIEUPEYROUX TOP 16    
 39  B.E. SEGALA 1 N1   \  BBV TOP 16   
 40  LUC PRIMAUBE N2   \  BOZOULS N1    

 
 
Le prochain tour ayant lieu le samedi 31 mars, le prochain tirage aura lieu le mercredi 21 mars à 14 
heures au Comité.  
Les finales pour les 6 catégories auront lieu le samedi 19 mai à Villefranche de Rouergue 
(Les horaires seront établis prochainement). 
 
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. 
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FINALES DEPARTEMENTALES 
le Samedi 19 mai 2007 

A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
 

COUPE DE L’AVEYRON 
COUPE DU COMITE 
COUPE DE L’AVENIR 

 
 
CHAMPIONNAT PYRENEEN DES JEUNES. 
 

Les Niveaux 1, 2 et 3  vont démarrer le 10 mars la phase retour (5 matches) qui se poursuivra jusqu’au 
5 mai 2007. 
Les Top 16 commenceront leurs derniers 6 matches de la 4ème phase le 24 mars et se verront répartis 
en Top 4, Top 8, Top 12 ou Top 16, pour les terminer le 26 mai.  

 

La date butoir pour les Poules de Niveau 2 et 3, gérées par le CD 12 (uniquement) est fixée au week-
end des 12 et 13 mai 2007. 
Pour les poules gérées par d’autres organismes (Ligue, CD 46, CD 81 et CD 82), veuillez vous conformer 
à leurs recommandations. 

 

Les 26 et 27 mai, finales pour les niveaux 1, uniquement. 
 

Le 26 mai, dernière journée pour les Top 4, Top 8, Top 12 et Top 16. 
 

 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

Le dernier tournoi Minibasket a eu lieu le Samedi 3 mars 2007. Les feuilles de matches et les fiches 
d’équipe n’étant pas encore parvenues, le bilan de la journée sera fait lors de la prochaine réunion, en 
avril. La dernière journée-plateaux aura lieu le samedi 24 mars 2007. 

 
Les FINALES DEPARTEMENTALES DU PANIER D’OR n’auront pas lieu comme annoncé le dimanche 
11 mars, mais le samedi 31 mars, de 16 h 30 à 19 heures, au gymnase-dojo de Rodez. 
 
Le 2EME FORUM REGIONAL MINIBASKET aura lieu le 7 avril à Colomiers 
 
Le TOURNOI REGIONAL MINIBASKET DU 1ER MAI aura lieu cette année à Montauban. Les clubs 
ont déjà reçu les informations et les fiches d’engagement, à retourner au plus tard le 31 mars 2007 
au Comité de l’Aveyron. 
 
La FETE NATIONALE DU MINIBASKET aura lieu le  dimanche 27 Mai 2007 à RODEZ, organisée 
en partenariat par le Comité et le S.R.A.B  et dotée par la F.F.B.B. Elle concerne les 3 catégories: Baby, 
Minipoussin(e)s et Poussin(e)s. 
 
 

COMMISSION DE DISCIPLINE                                      Jean-Louis COSTES                          
 

Le mercredi 28 février, 7 membres de la Commission se sont réunis pour auditionner les personnes 
mises en cause dans la rencontre cadettes BBV/ Mazamet, et entendre le 1er arbitre de la rencontre. 
Des sanctions ont été prononcées et les personnes concernées vont recevoir les décisions prises par la 
Commission. 
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TRESORERIE                                                        Bernard FREAVILLE                           
 

Les défraiements des cadres de la commission technique sont en cours. 
 
 

DIVERS                                                        
 

A.G. du Comité Départemental Olympique et Sportif : 
Elle s'est tenue le vendredi 2 Mars dans une salle de réunion de Fontanges. Le Président, Maurice 
TEULIER y a participé accompagné de la secrétaire générale du Comité, Christel ESPINASSE. Lors du 
vote du budget prévisionnel le président s’est abstenu, vu le souhait du CDOS d’obtenir une subvention 
plus importante du CNDS. 

 
 

 
 
 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 2 AVRIL 2007 
 

18 heures (nouvel horaire) 
 

Siège du Comité 
 


