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         COMITE DEPARTEMENTAL 
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 
Mail : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 
Tel : 05. 65. 78. 54. 66 – Fax : 05. 65 78. 55. 01 

 
 

COMPCOMPCOMPCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR    

    

                DU LUNDI 1er OCTOBRE 2007DU LUNDI 1er OCTOBRE 2007DU LUNDI 1er OCTOBRE 2007DU LUNDI 1er OCTOBRE 2007    
 
 
 
PRÉSENTS : MM.  Maurice TEULIER, Jean AUREJAC, Pierre BALITRAND, Jean-Louis COSTES,   Bernard 
FREJAVILLE, René LAPORTE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES,  Alain PUEL, Daniel SALESSE -  
Mmes Christel ESPINASSE et  Claude LADET – Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : MM. Bernard MAGNES,  André TOUERY-  Mlle Céline MASBOU. 
 
INVITES: Gérard DECEMBRE 
 
 
OUVERTURE DE SEANCE. 
 
  Le Président Maurice TEULIER donne lecture d’un courrier qu’il a adressé au président de la 
FFBB, Yvan Mainini, concernant les interventions de notre Conseiller Technique Fédéral Loïc CONDE 
auprès du club de MENDE. Car des informations seraient parvenues à la FFBB que ces interventions 
n’auraient pas été faites, et de plus que le Comité de l’Aveyron n’aurait pas acquitté le montant des 
licences de Mende auprès de la FFBB.  
Après étude de l’ensemble de ces éléments, Maurice TEULIER a bien eu la confirmation des 
interventions du CTF, ainsi que la justification du versement du montant des licences. Les documents 
ont donc été transmis au Président de la FFBB, à qui il a été demandé une réponse.  
 
Il a également tenu à apporter une précision sur la saisie des licences.  
Quand la FFBB a souhaité en un 1er temps d’équiper les clubs en informatique, le financement a été 
évoqué au cours d’une réunion du Comité Directeur. Il en est ressorti que le CD12 ne pouvait aider 
financièrement cette opération. 
 

2ème temps: (Saisie des licences par les clubs)  Qui plus est, le travail de la secrétaire du CD 
n’aurait pas été allégé, car il fallait quand même vérifier toutes les licences, les valider, et à la réception 
des feuilles de match s’assurer que seulement des joueurs (es) qualifiés avaient bien participé à la 
rencontre. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas proposé aux clubs de notre département de 
saisir eux-mêmes les licences  
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« J’ai également eu des échos d’autres départements pas favorables à cette démarche ». Après débat, 
cette décision n'a pas été remise en cause par les membres du comité directeur présents. 
 
Le Président a souhaité proposer une date pour l'assemblée générale du CDBB12, à laquelle il 
souhaite la présence de Claude Authié qui serait disponible, le vendredi 30 mai à 19h à OLEMPS, 
club qui s’est porté candidat à l’organisation. Les membres du comité directeur ont accepté cette date 
et le lieu de l'AG. 
 
La date des finales de la coupe de l'Aveyron et de la coupe de l'Avenir reste encore en suspens car, le 
club choisi par le CD12 qui est pour 2008 le club de RODEZ, a du mal à trouver une date où 
l'Amphithéâtre de Rodez serait disponible.  
 
RENCONTRE AVEC LES CLUBS :  
« Je me suis rendu à BC des Lacs pour assister à une rencontre Honneur Féminine seniors Région. J’ai 
parlé avec Valérie Gaubert présidente du club. Elle m’a dit avoir beaucoup de demandes de licences en 
catégories jeunes, et son souci étant d’assurer un encadrement auprès de ces jeunes. » 

 
 
COURRIERS F.F.B.B.  

 

OPERATION BASKET ECOLE : Transmission de l’état des réalisations au 6 septembre 2007 : à savoir 
que par rapport à l’objectif « 6000 écoles », le taux atteint actuellement est de 93%. 
 
COURRIERS ZONE : Mise en place d’un tournoi Inter Comité Benjamin de Zone ouvert à toutes les 
équipes de la Zone Sud-ouest. 
 
 

COURRIERS LIGUE 
 

Copie de la réponse au Conseil Régional pour une aide financière concernant l’emploi d’un technicien 
(animateur sportif) pour les clubs de Rodez (50%), Laissac et Bozouls (25%).  
 
 

COURRIERS  CONSEIL GENERAL              
 

Le Conseil Général a souhaité nous rencontrer afin de prendre les dispositions pour envisager la 
reconduction et l’évaluation du Contrat d’Objectif qui nous lie depuis 2ans. Le Président a assisté avec 
Loïc à cette réunion au Conseil Général jeudi 27 septembre. Il leur a été précisé qu’il s’agissait d’une 
aide à la FORMATION, et non d’une aide à l’emploi. Pour ce qui est de la Communication, le projet 
d’une lettre commune à tous les comités départementaux sera proposé. Une prochaine rencontre pour 
la signature de l’accord cadre aura en principe lieu le mardi 30 Octobre.  
 
 

COURRIERS C.D.O.S.            
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau plan d’action, le C.D.O.S. a souhaité rencontrer le 
Président. L'entretien s'est déroulé le 1er octobre. 
 
 

COURRIERS CLUBS               
 

FIGEAC : Demande de participer au championnat Mini-Basket, comme depuis plusieurs années.  
 
BASKET EN SEGALA : Demande de prévenir plus tôt pour les dates de recyclage OTM 
Départementaux 
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B. C. BASSIN HOUILLER : Suite à un forfait sur une rencontre cadets. La C.D.A.M.C. demande un 
complément d'informations auprès des arbitres de la rencontre. 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

LA POSTE : Nous informe de son soutien à la Journée Nationale de l’Arbitrage en co-partenariat avec 
la société BUT; elle nous invite à un forum de l’arbitrage de Midi-Pyrénées à Toulouse le 23 octobre.  
 
UNIFORMATION : Invitation à une réunion d’information pour les adhérents de la branche Sport, le 
16 octobre à Albi de 14h30 a 16h30 à la Maison des Sports   
 
 

COMMISSION   TECHNIQUE      Alain PUEL/ René LAPORTE 
  

1 - FORMATION DE CADRES 
Programmation de 5 séances démarrée sur Salles-Curan auprès de COMBETTES Sandrine.  
 
ANIMATEUR : les dates ont été fixées. Les 27 et 28 octobre, ainsi que les 3-4 novembre sur 
Baraqueville. Cela tombe en même temps que le travail des sélections départementales, mais cela 
apparaît être les deux seuls week-ends sans compétitions jeunes. Nous sommes en train de tenter 
d’organiser la session sous forme de stage fermé, et nous attendons un devis. Si cela ne se fait pas 
cela sera simplement un principe de coût. Nous souhaiterions offrir aux stagiaires, un abonnement à 
Pivot jeunes comme l’année précédente, mais également peut être un équipement, ainsi qu’un livre 
d’exercices de basket. Le prix sera une fois de plus l’élément décisif. 

 
2- FORMATION DU JOUEUR 
 

 SELECTIONS DEPARTEMENTALES :  
Le travail a démarré le dimanche 30 septembre, avec Jean-Jacques ESPINASSE et Fabrice FALCAO sur 
le groupe des filles et Yannick MARTIN et Loïc CONDE sur les garçons. Environ 40 filles et 30 garçons 
ont été convoqués pour cette journée, 22 garçons étaient présents à cette première journée et 
seulement 13 filles. 
 
Il y a des clubs qui n'ont pas envoyé de jeunes et qui n'ont pas prévenus et d'autres qui ont évoqués 
des problèmes de transports Nous sommes très déçus de ce genre d'attitude et très inquiet quant à 
l'avenir de nos sélections départementales. Il est important que tous les clubs se mobilisent autour de 
ces sélections en informant leurs licenciés et les parents. La participation de ces jeunes aux divers 
rendez-vous régionaux ne peut-être que bénéfique pour le basket aveyronnais et c'est aussi un grand 
souvenir pour chaque enfant. 
 
Nous voudrions répondre aussi à ceux qui s'interrogent sur le fait que des entraîneurs de benjamins ou 
benjamines en club, soient aussi entraîneurs de la même catégorie en sélection et de ca fait seraient 
juges et partis. Depuis des années maintenant, la commission technique fonctionne avec des 
entraîneurs de clubs, car ce n'est pas possible autrement. Nous avons informé tous les clubs que nous 
cherchions des entraîneurs pour ces sélections. A ce jour seulement 3 clubs ont répondu; il a donc fallu 
choisir parmi ceux-là! 
 
Si l'on s'attarde sur cette question, le statut d'entraîneur de club, lui seul, fait que la personne peut-être 
à la fois juge et parti. Et si l'on pense cela, alors on remet en cause l'intégrité de l'entraîneur et el 
fonctionnement de la commission technique départementale. Nous voulons croire que cette 
interrogation n'était qu'une « interrogation » et pas le résultat d'une quelconque querelle personnelle. 
 
Rappelons que le TIC aura lieu les 2, 3 et 4 novembre 2007 sur le site de RODEZ. 
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STAGES DE COORDINATION : 
Les stages de coordination sont organisés sur Baraqueville les 30 et 31 octobre, et les 5 et 6 novembre 
à Capdenac.  
Nous espérons faire encore mieux sur le nombre de participants et surtout sur la communication. Nous 
essayerons d’intégrer une école de course le matin afin d’amener une approche des éducatifs de course 
à pied, élément transversal à toutes les disciplines.  
 
LA SECTION SPORTIVE DE BARAQUEVILLE : Le président Maurice TEULIER a rendu visite à 
cette section ou il a été accueilli par Alain EHRMANN principal du collège Albert CAMUS, 
ainsi que par Jean-Louis CALVIAC maire de Baraqueville. 
Le travail effectué suit son cours avec 14 benjamines et 15 minimes filles. Actuellement, 4 blessées en 
benjamines perturbent la progression du travail.  
Les thèmes abordés : travail de course et de vitesse, et travail de tir en course le mardi ; travail de 
gestuelle et de rythmique de tir le jeudi. 
 

 3- DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE 
 

OPERATION BASKET ECOLE :   
Des contacts sont pris par l’intermédiaire de Daniel Salesse avec l’USEP et l’Inspection Académique, afin 
de mettre en place des actions d’aide technique aux instituteurs des écoles qui organisent un cycle 
basket.  

 
Un contact a été pris avec la mairie d’Onet-le-Château, pour organiser des actions de développement 
sur la commune d’Onet avec les écoles ainsi que le centre de loisirs. Nous attendons un courrier de leur 
part. 
 

4- CHALLENGE MOZAÏC 
René LAPORTE a assisté à une réunion organisée par la CREDIT AGRICOLE dans le cadre du Challenge 
Mozaïc. 
Depuis deux saisons maintenant le Crédit Agricole parraine le Challenge Mozaïc dans les départements 
du Tarn, Tarn-et-Garonne et Lot. Lors de la dernière réunion à laquelle je représentais le Comité 
Départemental de l’Aveyron, les représentants des 3 comités cités ci-dessus et les dirigeants du Crédit 
Agricole m’ont fait part de leur souhait de voir l’Aveyron participer à ce challenge.  
Ce challenge concerne uniquement les catégories benjamins et minimes garçons et filles. Il se déroule 
en trois phases comme le championnat. Ce challenge est libre si inscrit qui veut. Il me parait 
intéressant que le plus grand nombre de clubs y participe. Les dotations sont intéressantes jeux de 
maillots, sacs de sport etc. . Pas de rencontre supplémentaire si ce n’est pour la finale ou les équipes 
qui auront terminé 1ère du challenge dans leur département se rencontreront dans le Tarn pour la 
saison 2007/2008 et ceci fin Mai, avec les trois autres départements. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez me contacter au 05 65 45 03 51 ou 06 10 20 58 52 ou me 
communiquer votre adresse mail pour que je puisse vous faire parvenir le règlement pour la saison 
2007/2008. 
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce challenge. (cf règlements du Challenge Mozaïc 
en pièce jointe). 
 
 

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

COMPOSITION DE LA CDAMC : 
 

− Formation des OTM et examens : Claude LADET et Maurice TEULIER 
− Formation des Arbitres : Julien DELMAS et Michel RAMON 
− Examen Arbitres : Julien DELMAS, Michel RAMON et Thierry OCULE 
− Désignations : Thierry OCULE 
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− Coaching : Thierry OCULE 
 
Les responsables s'entourent des personnes dont ils ont besoin pour conduire les actions inhérentes à 
leur mission. 
 
RECYCLAGES : 
Une première séance a eu lieu le dimanche 16 septembre à La Primaube ; la deuxième séance a eu lieu 
le samedi 22 septembre à Olemps. Une troisième séance sera proposée le MARDI 30 OCTOBRE de 
19h00 à 21 h 30 au siège du Comité pour les arbitres. Une 3ème séance de recyclage est prévue 
également pour les OTM le MERCREDI 7 NOVEMBRE au siège du Comité. 
 
FORMATION ARBITRES : 
Elle se déroulera désormais au sein même des clubs. Cette année, les sites de MILLAU, 
BARAQUEVILLE, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE et CAPDENAC ont été retenus. Les clubs seront 
informés prochainement du calendrier par courrier. 
 
FORMATION OTM : 
Cinq séances dont une commune avec la formation arbitre sont prévues. Le lieu sera fixé en fonction 
des domiciles des stagiaires. 
 
JOURNEE DE L'ARBITRAGE : 
Les clubs seront informés par courrier du contenu de cette journée. Elle aura lieu le 27 OCTOBRE au 
Gymnase-Dojo de RODEZ à partir de 14 heures. 
 
COACHING : 
Le groupe des coaches d'arbitres effectue un coaching en commun le samedi 6 octobre lors d'une 
rencontre d'Excellence féminine, afin d'harmoniser les pratiques. Le coaching débutera dans la foulée. 
Le groupe des coaches comprend Virginie CASTES, Marie-Laure RIGAL, Julien DELMAS, Michel RAMON, 
Thierry OCULE, et Céline MASBOU (indisponible cette saison). 
 
DESIGNATION DES ARBITRES : 
Les désignations sont désormais informatisées. Les désignations Seniors sont faites par courrier et par 
email pour ceux qui ont une adresse électronique. Les désignations Cadets/Cadettes sont faites le 
mardi pour le samedi qui vient. Les clubs doivent informer le Comité au plus tard le lundi de cette 
même semaine des horaires de leurs équipes. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE                 Alain PAUZIES  
 

SENIORS FEMININS ET MASCULINS 
 
Pour les 4 catégories, le Championnat a débuté les 21, 22 et 23  septembre. 

S.M. Excellence : 9 équipes 
S.M. Honneur : 8 équipes (Une équipe – Rodez 4 – ayant déclaré forfait)  
S.F.Excellence : 12 équipes  
S.F.Honneur :  12 équipes 

Rappel important : Toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT la 1ère journée 
RETOUR 
 
JEUNES - 82 équipes - BENJAMIN(E)S, MINIMES Masculins et Féminins, CADET(TE)S  

 
5 équipes ont déclaré forfait après l’élaboration des calendriers (Rodez MF, Millau MF, St Geniez BF, 
BBV BF et Costes-Rouges/Druelle BM) 

Benjamins :  8 équipes (-1) 
Benjamines :  18 équipes (-3) 



 
 6

Minimes M. :  9 équipes (=) 
Minimes F. :  20 équipes (+4) 
Cadets :  12 équipes (+2) 
Cadettes :  15 équipes (+1) 

 
Le Championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes, a débuté le 22 septembre, pour ces 6 

catégories, par une première phase de brassage de 5 rencontres aller, excepté pour les équipes 
benjamines, minimes garçons et cadettes de Rodez qui elles, participent au challenge d’automne 
(préparation directe au Top 16). 

 
La 5ème journée ayant lieu le samedi 20 octobre, il est impératif que les clubs saisissent les 

résultats dès le samedi soir. En effet pour la seconde phase, pour la constitution du groupe A 
(antichambre du Top 16) nous aurons besoin des classements et des coefficients de toutes les 
équipes : quelques heures supplémentaires sont nécessaires pour les établir correctement. 
 Plus tôt les résultats seront saisis, meilleures seront les conditions d’élaboration des futures poules. Ce 
futur groupe A va être constitué, cette saison, uniquement d’après les classements ; quant au groupe 
B, il sera lui, établi de manière géographique. 

 
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 19 octobre. Cette deuxième phase débutera le 10 novembre (les calendriers étant 
établis à la Ligue le lundi 22 octobre). 

Une troisième phase débutera le 12 janvier avec possibilité d’engager de nouvelles équipes 
jusqu’au 7 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, sachant que les 
matches de jeunes sont terminés depuis plus de 24 heures… 

 
ENGAGEMENTS POUR LA COUPE DE L'AVEYRON - 1er tour les 2,3 et 4 Novembre 2007 : 

 
Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 19 Octobre 2007. 
Le tirage au sort aura lieu au Comité le mercredi 24 octobre 2007 à 14 heures. 
 
COUPE DE L'AVENIR :   1er tour : les 15 et 16 décembre 2007 
      2ème tour : les 1ers et 2 mars 2008 
     3ème tour : les 22 et 23 mars 2008 
     4ème tour : le 20 avril 2008 
 
 

COMMISSION   MINI-BASKET    Gérard DECEMBRE 
 

La commission s'est réunie le 20 septembre pour déterminer les dates des différents plateaux de la 
1ère et 2ème phase, soit le: 
− 27 octobre 2007 
− 10 novembre 2007 
− 1er décembre 2007 
− 15 décembre, TOURNOI DE NOEL 
− 19 janvier 2008 
− 9 février 2008 (tournoi du Conseil Général pour les babies) 
− 8 mars 2008 
− 5 avril 2008  
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Sans oublier le Tournoi Régional du 1er mai 2008 qui aura lieu à ALBI et la Fête Nationale 
du Mini-Basket, courant Mai. 
 

Les inscriptions concernant les équipes mini-basket se font au plus tard le 8 octobre ; la commission 
Mini-Basket se réunira le Jeudi 11 Octobre pour déterminer les poules et les lieux des plateaux. 
 
TOURNOI DE NOËL : 
La commission Mini-Basket départementale a décidé d'innover en organisant un tournoi de Noël pour 
les licenciés du Mini-Basket qui aura donc lieu le samedi 15 décembre, toute la journée. Un appel à 
candidatures est lancé aux clubs pour l'organisation de ce tournoi, sachant que la commission a décidé 
de séparer les 3 catégories sur 3 sites différents. 
 
PANIER D'OR : 
Comme la saison passée, la Commission Régionale de Mini-Basket organisera les finales régionales du 
Panier d'Or sur le tournoi du 1er mai 2008. Au niveau départemental, la finale du Panier d'Or aura 
lieu le 19 avril 2008 sur le stage départemental poussins. Les clubs devront donner au comité les 
noms des qualifiés de leur club pour le 15 Mars 2008 dernier délai. Ils recevront début janvier, la 
fiche technique du parcours à effectuer dans le cadre de ce Panier d'Or. 
 
 

HOMOLOGATIONS GYMNASES                                               Jean-Louis COSTES                               
 

Différents dossiers sont traités actuellement. 
Dans tous les gymnases de catégorie 1, 2, 3,4, il faut présenter une copie de la visite de la commission 
de Sécurité qui doit passer dans les gymnases tous les 3 ans. 
 
 

DIVERS                                                                                             
 
ATTENTION!!! 
CHANGEMENT D'ADRESSE DE LA CORRESPONDANTE DE MARTIEL :  
Mlle DELMAS Géraldine 
Résidences Les Rives-Appt 6 
Rue des Potiers 
12200 Villefranche de Rouergue 
Les numéros de téléphones fixes et portables, l'adresse mail restent inchangés. 
 
MONTBAZENS : N° de portable de Mme FEIX : 06 76 72 62 27 
 
 
 
       La Secrétaire Générale 
        Christel ESPINASSE 
 
 

 

PROCHAINE REUNION DU COMITE 
 
 

LUNDI 5 NOVEMBRE 2007 
 

18 heures  
 

Siège du Comité 
 










