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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. 68. 55. 01 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 7 MAI 2007 
 
 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES, Bernard  FREJAVILLE, 
René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Daniel SALESSE, André TOUERY -Mmes Christel 
ESPINASSE et  Claude LADET– Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES :   Jean AUREJAC, Bernard MAGNES,  Alain PUEL, Céline MASBOU. 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
Maurice TEULIER, président, ouvre la séance en donnant le compte-rendu des réunions auxquelles il a 
participé :  
 
FORUM MINI-BASKET A COLOMIERS, LE 07 AVRIL avec comme intervenants : Bernard GAVA, 
Président de la Commission Fédérale des Jeunes; Nadine GRANOTIER,  professeur de sport à 
Villeurbanne, membre Commission Fédérale des jeunes; Dominique ROUX , professeur d’EPS Staps de 
Dijon.  
Echanges très intéressants, mais des mises en pratique qui à mon sens ne doivent pas être évidentes 
dans les clubs où il n’y a pas pour le mini-basket un encadrement de techniciens; les clubs de Rodez et 
Rignac étaient présents à ce forum.  
Les suites de cette action se déclinent comme telles : Constitution d’un CD Rom à destination des clubs 
de la Région, Forum National de Sablé avec reprise du thème et des enjeux des Passerelles, au niveau 
de la Commission régionale, continuité du travail de réflexion engagé, tout au long de la saison 
2007/2008 et le souhait de travailler en partenariat avec l’ETR et la Commission des Arbitres pour la 
mise en place d’un camp poussins-nes, la mise en œuvre Régionale du Challenge Benjamins–nes.   
Je tiens à mon nom personnel, au nom du Président de la Ligue qui est venu voir en ma compagnie des 
rencontres, au nom de Laurent BORDE, président de la CRAM présent durant les trois journées,  et au 
nom du Comité à remercier le club de Rodez pour l’excellente organisation du TIC 1995 qui a 
rassemblé 270 personnes sur le site de La Roque.  
 
 
COMMISSION DES FINANCES DE LA LIGUE LE LUNDI 16 AVRIL : 
Au cours de cette réunion, on a préparé les tarifs et les augmentations des licences pour la saison à 
venir, et ce après étude des budgets prévisionnels des commissions en rapport aux actions qu’elles 
souhaitent mettre en place. Ce prévisionnel a ensuite été porté à la connaissance des membres du 
Comité Directeur de la Ligue pour approbation. 
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COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE LE SAMEDI 21 AVRIL :  
Le Président Authié nous a fait le compte rendu du dernier Comité Directeur FFBB, au cours duquel il 
est apparu qu’en catégorie jeunes les grands gabarits n’étaient pas détectés; pour permettre cette 
détection, tous les clubs seront dotés d’une toise afin de mesurer leurs licenciés et d’informer ainsi le 
technicien de leur comité pour une éventuelle sélection.  
 
Toujours dans ce domaine, il serait souhaitable d’avoir une personne ressource par secteur pour assurer 
la détection des potentiels sélectionnables.  
 
La CRAMC nous a informé de la mise en place d’un congrès Régional d’Arbitres et OTM au cours duquel 
sera remis le trophée de l’Officiel Pyrénéen.  
 
Il a été procédé à la désignation des Délégués pour l’ensemble des finales Régionales.   
 
 
CLUB DE MENDE : 
Au cours de cette réunion, j’ai demandé aux membres des élus de la Ligue s’il serait possible d’intégrer 
en cas de montée en seniors Région le club de Mende, ainsi que des équipes jeunes en Championnat 
Pyrénéen. Les réponses dans ces deux domaines ont été négatives.  
 

En ce qui concerne notre championnat, beaucoup de clubs ont insisté sur l’éloignement, ainsi que sur 
l’état d’esprit des deux équipes. J’ai demandé à l’ensemble des élus de notre Comité d’apporter un avis 
circonstancié sur l’intégration du club de Mende en championnat départemental Aveyron pour la saison 
2007/2008. 
 

Les membres du comité se sont à tour de rôle exprimés sur ce sujet, et ont voté: 9 voix 
contre le maintien du club de Mende dans notre championnat et 2 abstentions. Le Président 
va envoyer un courrier au club de Mende pour l'informer de cette décision. 
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  

 

 Nous informe que Michel RAMON a été reconnu Formateur Labellisé FFBB. 
 
 Nous a mis à disposition une plaquette d’information « Diplôme préparateur physique »  

 
 Elle a envoyé 70 invitations au club de Rodez (qui a reçu la Labellisation d’Ecole 

Française de Mini-Basket) pour assister aux finales des Coupes de France à BERCY le 13 
Mai.  
 
 

COURRIERS  LIGUE 
 

Le Président, Claude AUTHIE, s’excuse de ne pouvoir être présent à notre Assemblée Générale du 
vendredi 25 Mai; il est retenu à cette même date par un Bureau Fédéral à Paris. Mme Huguette 
CHAPPAT, vice-présidente de la Ligue, le représentera. 
 
CRAMC : Laurent BORDE, président de la CRAMC demande de transmettre ses félicitations et 
remerciements à l’ensemble des organisateurs du club de Rodez pour « le travail d’organisation 
accompli par le club durant les trois journées du TIC 95 » et de préciser que l’ensemble des 
arbitres de chaque Département sont repartis ravis des trois journées passées à Rodez.   
 
TOURNOI MINI-BASKET DE MONTAUBAN. 
Cathy GISCOU, présidente de la commission régionale de Mini-Basket, nous a fait parvenir une lettre 
explicative quand à la prise de décision d’annuler le tournoi. 
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COURRIERS CONSEIL GENERAL 
 

Dans le cadre de sa politique sportive de soutien aux Comités Départementaux sportifs, il nous a été 
demandé de remplir un dossier accompagné d'une demande officielle de subvention formulée à 
l'attention du président du Conseil Général. Le dossier complété a été transmis le 26 avril. 
 
 
C.D.A.M.C. Thierry OCULE 
 

FORUM DE L'ARBITRAGE : 
Michel RAMON a représenté la CDAMC de l'Aveyron lors du Forum de l'Arbitrage qui s'est déroulé à 
Chartres du 4 au 6 mai. 
 
BILAN DU COACHING : 
A l'issue de la saison sportive, les arbitres seront répartis dans les niveaux D1 et D2. Les meilleurs de 
D1 intègreront le groupe passerelle de la Ligue. Ils seront désignés l'an prochain par la CDAMC comme 
2ème arbitre en Honneur Régional Masculin ou Féminin. 
 
CHEMISES ARBITRES : 
Les chemises offertes par la société BUT seront remises aux arbitres ayant passé l'examen en 
2005/2006 le vendredi 18 mai 2007 à 19 heures dans les locaux du magasin BUT de MILLAU. Les 
récipiendaires seront invités individuellement. 
 
EXAMEN ARBITRES/OTM : 
Adeline SABATHIER et Céline HAY (MENDE) sont devenues arbitres départementales. 
Mmes BOYER et GARIBAL (RIGNAC) sont devenues OTM départementales. 
 
 
COMMISSION TECHNIQUE  Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

FORMATION DU CADRE : 
 

 Le CTF (conseiller technique fédéral) a assisté à un colloque d’entraîneur à Clermont Ferrand 
sur la formation du jeune joueur, le 31 mars 2007 avec des intervenants de grande qualité : 
Alain JARDEL, Jacques VERNEREY, Isabelle Fijalkowski, Hervé Villa... 

 

 Journée très riche dans l’information et dans le contenu.  
 
 

 Une soirée technique sur le thème du tir est prévue à Rodez, le 15 mai à Rodez, au 
gymnase du Val des sports (Dojo). 

 

Nous espérons sincèrement que les entraîneurs répondront présents à cette soirée, qui est 
organisée pour eux, car l’adresse est un problème récurrent au plan national. 
C’est pour cela que nous souhaitons vous proposer ce type de soirée. 

 
FORMATION DU JOUEUR : 
 

 Stage de préparation pour les sélections départementales à Millau. 
Trois jours de travail avec 28 jeunes, afin de mettre en place une cohésion au sein des 
groupes. Séjour très riche dans l’échange entre coachs. Et une fois de plus, encore merci au 
club de Millau et au collège Marcel Aymar. 

 
 

 Tournoi inter comités 95 à Rodez : 
Des résultats honorables pour le niveau que le département possède. Nos filles ont fini 5ième 
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et nos garçons 6ième. L’objectif de ces sélections n’est pas de finir premier, mais d’avoir 
certains jeunes qui s’épanouissent à travers le collectif. Point qui leur permet d’évoluer devant 
les techniciens de Midi Pyrénées. Cette année, 6 filles et 1 garçons ont été pressentis comme 
potentiels régionaux. 
L’ensemble des comités a été ravi de l’organisation, et de la qualité des locaux. Le staff 
technique du  comité de l’Aveyron se joint à eux pour remercier et féliciter le club de Rodez. 

 
 

 Stage de pré-sélection région 94. 
Cette année, 4 jeunes aveyronnais été convoqués sur ce stage de jours, et nos quatre jeunes 
ont été retenu. Alors félicitations à MARVILLET Romain et LAPARADE Jade (SRAB), MOULY 
Laure (Rieupeyroux), CABRIT Clémence (Martiel).  
Ces deux dernières se sont vu offrir une place au Pôle Espoir au CREPS de Toulouse, mais ne 
paraissent pas intéressées par le projet. 

 
 

 Stage de coordination 
 Deux stages ont clôturé le programme annuel, centré sur la coordination motrice, avec encore 

des interventions pluri-disciplinaires très riches avec des intervenants de qualité. 8 sports 
différents ont été abordés lors de ces 2 stages, organisés sur Réquista et Capdenac. Merci à 
ces clubs pour l’accueil qui nous a été réservés.  

 Seul bémol, la « non communication » autour du projet de la part de certains clubs et 
dirigeants, qui nous ont fait passer à côté de certains potentiels. Ces stages sont certes à 
caractère formateur pour le jeune,  mais permettent au CTF de faire de la détection. Donc il 
va de soit, que plus il y a d’enfants aux stages, plus le CTF peut en observer. 

 
 

 Interventions à la section collège Albert Camus de Baraqueville. 
Un nouveau cycle d’interventions techniques auprès des jeunes filles de la section a été 
entamé sur le thème du rebond, secteur délicat et difficile à l’apprentissage dans le secteur 
féminin. 

 
 
COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
 

COUPE DE L’AVEYRON : 
 6ème Tour - 1/2 finales 

      
MASCULIN - Vendredi 4 mai 2007  - 21 h 00 

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

 RODEZ 2 qualifié P.E.R. 89   VILLEFRANCHE  P.N. 81 

 DRUELLE 2 E.D. 45  
 LUC PRIMAUBE 1 
qualifié P.E.R. 87 

      
FEMININ - Vendredi 28 avril 2006 - 21 h 00  

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

 
B.E.S./LUC 
PRIMAUBEqualifié P.E.R. 53  CAPDENAC P.E.R. 51 

  MARTIEL 1 qualifié  H.R. 20  OLEMPS H.R. 0 
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FINALES DE LA COUPE DE L’AVEYRON : 
Finales le samedi 19 mai 2007 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE :  

- Coupe du Comité Féminines à 15 h : Rodez 2 – BC des Lacs 2 
- Coupe du Comité Masculins à 17 h : Druelle 2 – Rodez 3 
- Coupe de l’Aveyron Féminines à 19 h : Martiel 1 – B.E.S./Luc Prim. 
- Coupe de l’Aveyron Masculins à 21 h : Luc Primaube 1 – Rodez 2 

 
Les « trophées » Coupe de l’Aveyron seront laissés aux clubs pendant 1 an et remis en jeu la saison 
suivante. Le club qui remportera ce trophée trois ans de suite, le gardera définitivement.  
En cas de dégradation, le club détenteur aura à sa charge la restauration ou le remplacement dudit  
trophée (d'une même valeur). 

 
COUPE DE L’AVENIR Rappel des Horaires : 
Finales le samedi 19 mai 2007 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE :  

- 10 heures : Benjamines – Salle 1 – B.B.V. 2 contre Rodez 
- 10 h 30 : Benjamins – Salle 2 – Berges du Lot contre Rodez 1 
- 13 heures : 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 30 : Cadettes – Salle 2 – Druelle contre Millau 
- 17 h 30 : Cadets – Salle 2 – Capdenac contre Millau 
-  

CHAMPION  DEPARTEMENTAL SENIOR : Lors de la finale retour en Excellence Masculin, un petit 
souci d’application du règlement a eu lieu à la fin de la rencontre. Il est vrai que ce point-là n’avait pas 
été rappelé. Cependant on peut le trouver, ainsi rédigé, dans le règlement 2006-2007 de la Ligue des 
Pyrénées pour ce type de rencontre : 

 

 
 

Bien que la date butoir soit fixée au 13 mai, on peut avancer les noms des Champions d’Aveyron 2006-
2007. 

- Excellence Masculin : B.B.V. 2 
- Honneur Masculin : Martiel 2 
- Excellence Féminin : Serènes 2 
- Promotion Excellence Féminin : Sébazac/Lioujas 
- Honneur Féminin : Rodez 2 

  
ENGAGEMENTS SENIORS 2007-2008 : Date limite le 3 août 2007 (les imprimés seront distribués 
lors de l’Assemblée Générale du Comité, le 25 mai 2007) 
  
CHAMPIONNATS BENJAMIN(E)S, MINIMES et CADET(TE)S : Il reste encore 2 journées dans les 
poules Top 16 (les 12 et 26 mai) ce qui ne permet pas d’établir, à ce jour, les classements définitifs. 
D’ores et déjà, sont champions d’Aveyron : 

 
- Benjamins : Rodez 1 
- Benjamines : Rodez 
- Minimes garçons : Millau 
- Minimes filles : A.B.G.R. 1 
- Cadettes : Rodez 
- Cadets : Capdenac 
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Dans les 3 catégories (Benjamin(e), Minime et Cadet(te)) les premiers du Niveau 1 

vont se retrouver lors d’un tournoi final, dont les modalités seront adressées aux clubs 
concernés.  Vont participer : Millau et Rieupeyroux en Cadettes, A.B.G.R. 2 en Minimes Filles, Rodez 1 
(???) en Benjamins (dernier résultat non encore saisi). 

  
A ce propos, cette compétition se termine officiellement par des Finales. Qui dit finales, dit 

respect de certaines règles. Avec 4 équipes en course (les premiers des 4 poules de Niveau 1), le 
classement étant effectué sur la base du pourcentage de victoires, puis du coefficient, il va de soi que le 
1er rencontre le 4ème, le 2ème rencontre quant à lui le 3ème et pour que cela serve à quelque chose d’avoir 
terminé 1er des 1er celui-ci doit recevoir chez lui les 3 autres équipes lors d’une journée comportant 
demi-finales et finales. Cela aurait été parfait, si la Ligue des Pyrénées ne songeait actuellement à 
changer les règles d’une affaire qui semblait pourtant entendue depuis longtemps … à suivre de très 
près. 

 
« PRE-ENGAGEMENTS » JEUNES 2007-2008 : Les imprimés des pré-inscriptions seront expédiés 
dans les clubs fin mai pour retour au comité pour le 15 juin 2007. Une réunion préparatoire aura lieu 
à la Ligue fin juin. Par la suite, une confirmation définitive sera demandée aux clubs début septembre. 
 
 
COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

TOURNOI Régional du 1er MAI 2007 à MONTAUBAN : Il  a été annulé au dernier moment (toutes 
les équipes s’étaient déplacées) à cause des conditions météo et suite à un bulletin d’alerte émis sur la 
région. 

 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET –  Dimanche 27 mai 2007 à RODEZ : Tous les clubs ont dû 
recevoir une invitation à ce tournoi, doté par la FFBB,  dont l’organisation a, cette année,  été confiée, 
en partenariat avec le Comité Départemental,  au Stade Rodez Aveyron Basket. Si ce n’est déjà fait, une 
invitation sera adressée aux clubs ALOA. 
 
BILAN DE LA SAISON : Lors du dernier Forum départemental, le 23 septembre 2006, les clubs 
présents avaient pris un certain nombre de résolutions à mettre en œuvre au cours de la saison 2006-
2007. 
  
 La création d’un championnat Poussin – Poussines sur la base du volontariat a été une ouverture 
très intéressante : une plus grande rigueur de la part des clubs pourrait être apportée. 
 
 Mesures parmi les plus significatives, l’abandon du classement dans les différentes catégories et 
la suppression des Finales départementales bien qu’adoptés n’avaient pas fait l’unanimité. Je n’étais 
personnellement pas favorable à ces mesures.  
 
 Le bilan que je tire de cette expérience est tout d’abord un manque de rigueur de plus en plus 
flagrant de certains clubs dans l’organisation des plateaux, dans la gestion des feuilles de matches et 
feuilles d’équipe, leur tenue et leur retour après match. D’autre part si les Finales Départementales 
pouvaient enflammer quelques rares supporters, elles avaient au moins le mérite d’exister, d’être une 
fête pour la plus grande majorité des enfants et de leur offrir l’occasion de se comparer, en se 
confrontant loyalement à d’autres équipes, en montrant qu’ils pouvaient être les meilleurs, sans 
toutefois être les « champions du monde ». 
 
  Ce manque d’enthousiasme et cette frustration suite à ces modifications, pas mal de jeunes 
minibasketteurs les ont vécus cette saison, je les ai également ressentis moi-même. Dès lors, ne me 
reconnaissant plus dans cette configuration du Minibasket et n’éprouvant plus aucune envie de l’animer, 
à contrecœur, je cesserai donc d’être membre et Président de la Commission Minibasket à 
partir de la prochaine saison.  
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TRESORERIE Bernard FREJAVILLE                 

 

 Les membres du Comité ont adopté les dispositions financières de la saison 2007/2008. 
 
 Le fiches financières vont être envoyées aux clubs pour le règlement du solde de fin de saison ; 

solde à payer avant l’assemblée générale du comité (25 mai 2007) 
 
 
 
DIVERS                                                                                                   

 
IMPORTANT !!!! 

 

A partir de la saison prochaine, les rencontres cadets et cadettes se 
dérouleront en 4 x 10 minutes. 
 
 

La prochaine saison, le Comité départemental de l'Aveyron distribuera 
les feuilles de matchs avec les calendriers. 
 

 
                 La Secrétaire Générale 

             Christel ESPINASSE 
 

 

ASSEMBLE GENERALE DU COMITE 
 
 

VENDREDI 25 MAI 2007 
 

19 heures  
 

Université CHAMPOLLION de RODEZ 


