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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

    DU LUNDI 8 JANVIER 2007 
 
 
PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Jean-Louis COSTES, Bernard FREJAVILLE, René 
LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE, André TOUERY   -Mmes Christel 
ESPINASSE et  Claude LADET– Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Pierre BALITRAND, Bernard MAGNES- Mlle Céline MASBOU. 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
La Président Maurice TEULIER a présenté ses voeux pour 2007: « Permettez-moi de vous présenter à 
chacune et chacun d’entre-vous, mes meilleurs vœux, que cette nouvelle année vous apporte à vous et 
à vos familles la part de joie, santé et  bonheur que vous souhaitez. Je souhaite également qu’elle nous 
rassemble nous les élus sur des objectifs partagés, que nous nous sentions en permanence toutes et 
tous concernés par la vie de notre Comité. Mes vœux vont également à mon nom personnel et au nom 
de l’ensemble des élus du comité à la grande famille du basket Aveyronnais à travers les bénévoles et 
les clubs qui la composent ».  
Point sur les licences à ce jour: 2314 licenciés, pour 2400 l'an dernier à la même date, soit – 86, 
avec les 20 licences de Mende  - 66.   
 
«  Samedi 16 décembre, j’ai participé à la remise des prix du Challenge Régional du Jeune Arbitre où 
Julien Delmas a été récompensé. Au nom du comité je lui ai adressé nos plus sincères félicitations.  Le 
lundi 18 décembre à la DDJS nous a été  remis officiellement 10 kits pédagogiques de basket, à charge 
à nous de les distribuer dans les écoles ».  
 
 
COURRIERS F.F.B.B.  
 

Réponse au club d'Olemps concernant un arbitre non licencié. 
 

CHARTE DE L’OTM : elle est prête et a été présentée au Comité Directeur FFBB du 5 janvier. 
  

CFAMC : elle demande de mettre à jour les niveaux des arbitres, car à ce jour il y en a encore des non 
référencés; le CD12 est lui à jour. Si un arbitre arrête, il faut mettre la date de fin de pratique sur le 
niveau. Elle informe que la désignation des arbitres Top 16 Cadets/Cadettes sera effectuée par le 
répartiteur de la CRAMC, Gérard GUEU.   
COLLOQUE ENTRAINEURS ET SEMAINE DES AS A NANCY : le bulletin d’inscription nous est 
parvenu, les clubs ont été informés fin décembre.  
 
LABEL FEDERAL ECOLE DE MINI BASKET : 
Le club de Rodez se verra remettre le label Ecole Française de Mini-Basket le samedi 13 janvier en 
présence de Michel CHATEAU de la FFBB, de Claude AUTHIE Président de la Ligue des Pyrénées, Gilles 
MALECOT, membre du bureau Fédéral de la Commission Jeunes, Cathy GISCOU, présidente de la 
commission régionale Mini Basket et  Maurice TEULIER, président du CD12. 
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COURRIERS LIGUE  
 

Concernant l’arbitrage de jeunes avec une licence « D » la réponse règlementaire est la suivante : 
Conformément aux dispositions de l’article 411-1 des règlements généraux de la FFBB la licence « D » 
confère le droit de remplir toute fonction officielle au sein de la Fédération et de participer aux 
compétitions (dans le terme COMPETITION il faut entendre toutes les composantes Joueurs-
euses, arbitres, OTM), mais  SAUF EN QUALITE DE JOUEUR-EUSE et d’ARBITRE   
 
CHALLENGE D'AUTOMNE : Engagement au Challenge d’Automne pour les clubs qui y ont participé, 
un montant de 50 € sera demandé par la Ligue.  
 
2ème FORUM RÉGIONAL MIN-BASKET : 
Un email a été transmis aux clubs du département afin de recenser leurs attentes. Nous comptons sur 
vous pour retourner cet email à la Ligue pour le 15 janvier au plus tard. Ce Forum régional aura lieu le 7 
avril 2007 à Colomiers. 
 
 
COURRIERS DIVERS  
 

C.D.O.S. : nous  a transmis le plan de formation mis en place pour 2007. Voir en annexes dates et 
heures. 
 

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

FORMATION ARBITRES : déjà 2 séances ont eu lieu sur le site des Costes-Rouges avec 12 candidats 
inscrits issus des clubs de LAISSAC, BASKET VALLON, MENDE. 
 
COACHING DES ARBITRES : 12 arbitres départementaux ont été vus à ce jour par Céline MASBOU, 
Michel RAMON et Thierry OCULE. Le 21 Janvier se tiendra le stage de la Ligue pour que les arbitres 
départementaux soient intégrés dans la liste des arbitres régionaux. 
 
FORMATION DES OTM : elle débutera le Samedi 13 JANVIER 2007 à 9 h 00 à RIGNAC dans une 
salle du Collège, avec 7 personnes inscrites issues des clubs de MARTIEL et RIGNAC, pour 5 séances. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                   Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

FORMATION DU CADRE. 
 
A Entraîneurs Jeunes Juniors : actions de formation toujours gérées et organisées par la Ligue. 
Cette année est très fournie en aveyronnais puisque 7 cadres issus des clubs de Rodez, Millau, La 
Primaube, Villefranche-de-Rouergue et Martiel ont suivi cette formation à Carmaux. 
La formation Initiateur débutera le 10 février. 
 
A Intervention technique : le département a eu la chance d'accueillir le sélectionneur de l'Equipe 
de France de Basket, M. Alain JARDEL, à l'Université Champollion, qui  a proposé une intervention très 
riche sur le fonctionnement d'une équipe nationale et de son staff. Intervention de 3 heures, avec la 
présence d'une vingtaine de cadres du basket aveyronnais. 
 
 
A Formation non diplômante : 

• Laissac/ Bozouls : les 2 dernières séances ont été effectuées avec un bilan très positif: 8 
cadres en moyenne ont assisté aux différentes séances et ont considérablement évolués sur leur 
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façon de voir les choses sur le Mini-Basket. Le comportement des enfants ayant servi de support 
a également changé et s'est dirigé doucement vers une envie de progression. 

 
• Morlhon/ Martiel/Villefranche de Rouergue : 6 cadres présents sur la première séance, et 

une 1ère approche du travail difficile autant pour les enfants que pour les cadres. Ceci dit, une 
motivation et une envie de changer les choses a été mise en avant. Prochaine séance dans les 
jours à venir. 

 
• Mende : une intervention sur l'attaque de zone a été proposée aux entraîneurs des équipes 

seniors ainsi qu'à leurs joueuses et joueurs. Une séance de 2 heures, intéressante dans l'échange 
et dans la remise en question, mais un réel changement de politique doit se faire chez certains. 

 
• Millau : un soutien aux joueurs seniors de l'équipe fanion a été sollicitée par le club. Deux 

séances ont été dirigées par le CTD, afin d'amener quelques notions sur le thème: 
développement de l'agressivité à travers le 1 contre 1. Seule petite déception, la non présence 
de l'entraîneur du groupe. 

 
• Tutorat : une nouvelle visite dans le club de Capdenac, afin d'observer Damien Rubio en 

formation contrôle continu dont le CTD est le tuteur amène un constat positif: prise de charisme 
et d'importance, développement de la pédagogie et contenu technique enrichi. Bonne 
continuation! 

 
 
FORMATION DU JOUEUR. 
 
A Sélections départementales 1993 : Trois dimanches intensifs ont été proposés pour les 
potentiels sur les sites de Rignac et Villefranche de Rouergue. L'encadrement composé de Guillaume 
ROUX, Maxime LAPORTE pour les filles et de Teddy SOKAMBI et Fabrice FALCAO pour les garçons, a su 
amener un travail de qualité à ses joueurs. Une journée d'opposition a pu être organisée grâce au club 
de Rodez qui a mis à disposition du comité les joueurs et joueuses nés en 1992 de Rodez, ainsi que la 
structure sportive de l'Amphithéâtre. 
Par la suite, le Rassemblement Inter Comité qui s'est déroulé à Rodez les 3 et 4 janvier 2007 s'est avéré 
rempli de surprises. En effet, les filles terminent secondes en échouant logiquement en finale contre 
le Gers, et les garçons ont survolé le tournoi et dominé le Gers en finale. Nous pouvons alors 
constater que le département travaille dans la formation du joueur, mais travaille tard, puisque ces 
groupes avaient fini l'année précédente 5èmes et 7èmes de la région. 
 
A noter que 6 aveyronnais ont été retenus en pré-sélection région: Jérôme Adam et Frédéric 
Tressens (BBV), Sébastien Debar (TCMS/ ex Basket en Ségala) pour les garçons; chez les filles, Margot 
Jouya, Chloé Bonnefous et Margaux Boissonnade (RODEZ). Teddy SOKAMBI a été retenu comme aide 
entraîneur de ces sélections. 
Encore merci au club de RODEZ pour l'organisation et le dévouement de ses bénévoles pour la mise en 
place de ce tournoi.  
 
 
 
A Sélections départementales 1994 : Les pré-sélections ont eu lieu le vendredi 5 Janvier 2007 à 
Baraqueville pour les garçons et à Rodez pour les filles. Chez les garçons sur 25 jeunes convoqués, 15 
étaient présents avec 9 joueurs nés en 1994 et 6 nés en 1995. Chez les filles, sur les 45 jeunes 
convoquées, 35 étaient présentes. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES  
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A Le championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes a repris ce week-end : début de la 3ème 
phase. 

 
A Cette année également, les arbitres des rencontres Top 16 Cadets et Cadettes seront désignés par 
la Ligue, dans la mesure des disponibilités en arbitres, les CDAMC viendront en complément. 
Pour les niveaux 1 et 2 de ces 2 catégories, les désignations seront à la charge des CDAMC. Pour les 
catégories inférieures (Minimes et Benjamin(e)s) Top 16 et Niveau 1, si les clubs le demandent, elles 
seront assurées par les CDAMC.  
 
A Les différents championnats suivent leurs cours. 

 
A COUPE DE L'AVENIR : 1er TOUR 
 

SAMEDI 10 FEVRIER 2007 
Horaire défini par le club recevant (en accord avec le club visiteur) 

 
CADETS 
 

N° 
Match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
1 B.B.V.  N. 1 / RODEZ N. 1 
2 OLEMPS 1 N. 1 / MILLAU N. 1 
3 OLEMPS 2 N. 2 / MARTIEL N. 2 
4 BOZOULS N. 2 / CAPDENAC  T. 16  

 
 

CADETTES 
 

N° 
Match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
5 B.B.V. N. 2 / OLEMPS N. 2 
6 BASKET EN SEGALA  N. 1 / RODEZ T. 16 
7 BERGES DU LOT N. 2 / RIEUPEYROUX N. 1 
8 RIGNAC N. 1 / MILLAU N. 1 
9 B. C. DES LACS/REQUISTA  N. 2 / SERENES N. 2 
 DRUELLE N. 1 / Exempt   

 
MINIMES GARÇONS 
 

N° 
Match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
10 RODEZ 2 N. 3 / RIEUPEYROUX N. 3 
11 LUC-PRIMAUBE N. 2 / OLEMPS N. 1 
12 B.B.V. N. 1 / RODEZ 1 T. 16 

 MILLAU T. 16 / Exempt   
 

MINIMES FILLES 
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N° 
Match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
13 B.C. DES LACS  N. 3 / A.B.G.RODEZ 2 N. 1 
14 BASKET VALLON N. 2 / SEBAZAC-LIOUJAS N. 2 
15 LUC-PRIMAUBE N. 3 / RIEUPEYROUX N. 2 
16 RIGNAC N. 1 / MILLAU T. 16 
17 DRUELLE N. 1 / BASKET EN SEGALA  N. 1 
18 OLEMPS N. 1 / MARTIEL N. 2 

 A.B.G.RODEZ 1 T. 16 / Exempt   
 
BENJAMINS 
 

N° 
Match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
19 B.B.V. N. 1 / RODEZ 1 N. 1 
20 BASKET EN SEGALA  N. 2 / MILLAU N. 1 
21 MARTIEL N. 2 / RODEZ 2 N. 2 

 BERGES DU LOT N. 1 / Exempt   
 
 

BENJAMINES 
 

N° 
Match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

      
22 BERGES DU LOT N. 2 / MORLHON  T. 16 
23 LUC-PRIMAUBE N. 2 / MILLAU N. 2 
24 MARTIEL N. 1 / RODEZ T. 16 
25 DRUELLE N. 2 / RIEUPEYROUX T. 16 
26 RIGNAC N. 2 / BOZOULS N. 1 
27 SERENES N. 3 / BASKET EN SEGALA 2 N. 3 
28 BASKET VALLON N. 1 / BASKET EN SEGALA 1 N. 1 
29 B.B.V. 1 N. 1 / B.B.V. 2 T. 16  

 
 

INFORMATIONS COUPE DE L’AVENIR 
 

• Comme pour la coupe senior, il a été établi un barème des handicaps. Voici le tableau : 
 

 T. 16 NIV. 1 NIV. 2 NIV. 3 
T. 16 0 5 10 15 

NIV. 1  0 5 10 
NIV. 2   0 5 
NIV. 3    0 

 
 

• REPORT DE MATCH…..IMPOSSIBLE. Toutes les rencontres doivent se faire 
dans le week-end du 9-10-11 FEVRIER  

 
• Pas de saisie de résultat sur Internet/Minitel/Audiotel.  
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• Communiquez le résultat au Comité, par fax (05 65 78 55 01), par mail : 
comitebasket.aveyron@wanadoo.fr, ou à M. PAUZIES Alain au 05 65 68 69 81 – 
pauzies@wanadoo.fr 

  
• Les feuilles de matches doivent être expédiées, au COMITE, le lundi qui suit la rencontre. 

 
• Prochain tour de coupe :  SAMEDI 17 MARS 2007 

 
• Prochain tirage : LUNDI 5 MARS à la réunion du Comité 

 
• Retrouvez le tirage sur le site du Comité : http://cdbb12.free.fr  

 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Alain PAUZIES  
 

A Le troisième tournoi de la Saison 2006-2007 a eu lieu le 16 décembre et a regroupé 589 minis 
basketteurs dont 92 babies, 192 mini poussin (e) s et 305 poussin (e) s. 

 
A La constitution des poules et calendriers 2ème phase a été  faite durant ce week-end et va être 
expédiée aux clubs. Depuis dimanche soir 7 janvier, les poules et lieux des tournois sont disponibles 
sur le site Internet du Comité. Le déroulement des différents plateaux ainsi que les championnats 
Poussins Poussines seront disponibles dans la  semaine. 

 
A Le Challenge du Conseil Général, concernant uniquement la catégorie Baby, aura lieu à 
Livinhac le Haut le Samedi 20 Janvier de 13 h 30 heures à 17 heures. Le Club de BERGES DU LOT 
accueillera donc toutes les équipes Babies (Il s’agit pour cette catégorie , d’une journée de 
championnat regroupant les 3 poules en un même lieu), en collaboration avec le Comité 
Départemental. Les équipes qui composeront les poules sont celles que cous avez engagées 
dernièrement pour la seconde phase. Merci aux clubs (ou équipes) qui ne seraient pas présents, de 
penser à prévenir l’organisateur au plus tôt. 

 
A Le samedi 13 janvier, le club du Stade Rodez Aveyron Basket, recevra le Label Ecole 
Française de Mini basket.  Premier club aveyronnais à  recevoir cette distinction. 

 
A PANIER D'OR : la Commission Mini-Basket Régionale met en place le Panier d'Or. Les clubs 
devront le faire passer à leurs poussins-poussines, avant le 25 Février 2007. La journée 
départementale sera organisée le dimanche 11 Mars par le CD12 qui qualifiera les 3 meilleurs 
poussins et les 3 meilleures poussines pour la finale régionale du Panier d'Or qui se déroulera sur le 
site du Tournoi du 1er Mai à MONTAUBAN. 

 
RAPPELS : 

 
• La Fête Nationale du Mini-Basket aura lieu le samedi 27 mai, toute la journée, regroupant 

en un seul lieu les 3 catégories du Mini-Basket. Le Club de Rodez a été choisi pour l’organiser en 
collaboration avec le Comité Départemental.  
 

• Le 40ème Tournoi Régional de Mini-basket aura lieu le 1er mai 2007 à MONTAUBAN 
(82). Chaque club recevra directement les invitations du Comité de Tarn et Garonne. Retenez 
dès à présent cette date. Un maximum d’équipes aveyronnaises serait souhaitable pour faire 
honneur à notre 3ème place dans le basket midi-pyrénéen. 

 
 
COMMISSION DE DISCIPLINE                                      Jean-Louis COSTES                          
 

Aucun dossier à examiner à ce jour, que cela continue! 
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HOMOLOGATION GYMNASE                                      Jean-Louis COSTES                           
 

De nombreux rappels ont été faits dans les clubs pour mettre en conformité leur gymnase (éclairage, 
protection, lignes du terrain...) mais toujours pas de réponse de la part de 9 clubs. 
 
 
TRESORERIE                                                            Bernard FREJAVILLE 
 

Les licences sont payées régulièrement par les clubs. Le 1er solde des fiches financières de la saison 
2006/2007 a été envoyé à chaque club et est à payer par les clubs pour le 15 Janvier 2007. 
 
 

DIVERS                                                        
 

Au terme de cette réunion, une minute de silence a été respectée par les membres du comité, en 
hommage à René LAVERGNE, décédé à l'âge de 89 ans, originaire de Villefranche-de-Rouergue, ancien 
Conseiller Technique Régional, créateur du Mini-Basket et  fondateur du Tournoi Régional du 1er Mai 
sur Midi-Pyrénées. 

 
 

   La Secrétaire Générale 
   Christel ESPINASSE 
 
 
 
 

 
 

    
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 

LUNDI 5 FEVRIER 2007 
 

19 heures 
 

Siège du Comité 
 


