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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTS : MM : Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Bernard FREJAVILLE, Thierry OCULE, Alain 
PAUZIES,  Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE-Mme Christel ESPINASSE – Mlles Virginie 
CASTES, Noëlle CAMPREDON 
 
EXCUSES :  Mmes Claude LADET  et Valérie MALATERRE-BLAZY;  MM. Gérard DECEMBRE, Julien 
DELMAS, Alain PUEL. 
 

 
Ouverture de séance par le président  
Réunion du bureau LIGUE du vendredi 16 janvier: 
Les sujets abordés ont été: Etude de Modification des statuts et règlements de la Ligue, désignation en 
catégorie Cadets –Cadettes TOP 12, tous les comités ne disposent pas d’assez d’arbitres pour y 
répondre.  
Une note d’information de la DNA concernant  les désignations d’arbitres (Couplées), a été 
communiquée, les comités ont toutefois toute latitude pour continuer à fonctionner comme ils le 
souhaitent. 
 
Nombre de licenciés à ce jour =2275 soit  - 126 par rapport à l’an passé fin de saison. 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

CONSEIL REGIONAL : Suite à notre demande de subvention pour l’organisation d’un Colloque 
d’Entraîneurs en 2009. L’instruction de notre demande a été transmise à la Direction des Sports. 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND RODEZ : Dans le même cadre une demande de 
subvention a été présentée à la Communauté d’Agglomération du Grand Rodez. Une réponse nous a été 
faite et un complément d’information sera fourni le 10/02/09. 
 
CNDS : Réunion de présentation du CNDS. 
 
 

COURRIERS  CLUBS               
 

DRUELLE : Demande d’organisation d’un tournoi catégories seniors garçons et filles les 23 et 24 Mai 
2009. Accord donné par le CDBB12. 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR    

    DU     DU     DU     DU LUNDI LUNDI LUNDI LUNDI 2 FEVRIER2 FEVRIER2 FEVRIER2 FEVRIER 2009 2009 2009 2009    



   2
    

 

CAPDENAC : Demande d’organisation d’un tournoi catégories cadet, minimes, benjamins garçons et 
filles les 20 et 21 juin 2009. Accord donné par le CDBB12. 
 
RIEUPEYROUX : Candidat pour l’organisation de l’Assemblée Générale du Comité le vendredi 5 juin 
2009. Accord favorable du CDBB12. 
 
MILLAU : Organisation d'un tournoi inter-associatif pour les enfants le 8 Avril 2009, avec toutes les 
associations de MILLAU. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL 
 

FORMATION DU JOUEUR : 
 

� Section départementale « Albert Camus » de Baraqueville : préparation de la journée de 
test et recrutement. Travail axé sur le contenu 1X1 avec le travail d'appui, départ et dextérité. 

 
� Sélections départementales :  

 
•••• les 95, pénalisés par les intempéries, travaillent depuis quelques dimanches avec un 
encadrement de qualité: SOKAMBI Teddy (BE1), RUBIO Damien (BE1), MARTIN Yannick 
(ER) et VILLANOVA Serge (BE2). Le Rassemblement Inter Comité se déroulera le 15 et 16 
février 2009 à Auch.  

 
•••• les 97 vont démarrer le 1er Mars à Rodez avec un encadrement également riche: 
RICARD Sylvie (ER), SANS Patrick (ER), RIBAU Jérôme (BE1), et LABOUIZE Azzedine (BE2). 
Il a été difficile d'obtenir les potentiels 97 auprès des clubs car la communication fait 
toujours défaut. En effet, il a fallut plusieurs relances et rappels pour obtenir les 
coordonnées de joueurs et joueuses intéressants. Il est même fort possible que certains ne 
soient pas observés, du fait que les correspondants, présidents et coachs n'ont pas répondu 
aux différents emails. 

 
� Stage Benjamins-Benjamines : Copie conforme du stage poussin, nous mettons en place la 
première édition du stage départemental benjamin avec un nombre de places limité à 45 
inscriptions. Il y a de grandes chances pour que le stage soit complet. L'intérêt de ce type de stage, 
est de faire travailler un nombre de joueurs importants, mais également d'observer et détecter les 
potentiels pour les sélections départementales et également la section. L'encadrement présent: 
RICARD Sylvie, PARENTI Sarah (stagiaire) SANS Patrick, MARTIN Yannick, SOKAMBI Teddy, et 
CONDE Loïc. 

 
� Stage région 94 : 3 joueuses et 1 joueur licenciés sur le département de l'Aveyron LAPARADE 
Jade (Rodez) MOULY Laure (Rieupeyroux) et CABRIT Clémence (Martiel), DARDE Thomas (Millau) 
ont participé au stage de Gaillac regroupant les meilleures joueuses et joueurs 94. 

 
FORMATION DE CADRE : 
 

� Soirées du jeudi : comme vous avez pu le constater par le biais de la réception de nombreux 
emails, les intempéries du mois de janvier, et les problèmes de disponibilité de salle ont fortement 
pénalisé la réalisation de ces moments techniques. Seule la soirée initialement prévue à Martiel, a 
pu être mise en place..... avec pour seule présence, l'encadrement du club de Martiel. Il est 
dommage, encore une fois que le Comité organise de telles soirées et qu'en retour, seul un club en 
ait saisi le message. 
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A Laissac, le jeudi 5 février de 20h à 22h, sera mis en place la soirée initialement prévue à Bozouls 
le 8 janvier. RIBAU Jérôme BE1 interviendra sur les principes du 1C1. De la documentation sera 
distribuée sur les différents appuis autour des fondamentaux individuels. 
Les soirées techniques de Baraqueville et Capdenac sont reportés à cause d'un manque de 
disponibilité de créneaux. 

 
� Pour information, la formation Initiateur démarrera pendant les vacances d'Avril lors du stage 
Poussins. Les dates seront communiquées ultérieurement. 

 
 

C.D.A.M.C                                                    Thierry OCULE 
 

 
 
 

 
Suite à quelques incivilités et des débordements qui ont pu être observés ces 
dernières semaines, lors de diverses rencontres, commis par des Officiels dans 
l’exercice de leur fonction ou non (arbitres, OTM ou responsables de l’organisation 
des rencontres) des entraîneurs, des dirigeants, il est rappelé que ces fonctions les 
obligent à avoir une attitude exemplaire et conforme à l'éthique sportive, en toute 
situation. 
Ils doivent s'ériger en médiateurs et non en provocateurs. 
 
La CDAMC invite chacun à partager et à diffuser ce message et à veiller à son 
application dans les salles de basket !! 
 

 
 
� Lecture des divers courriers reçus sur un dossier en cours concernant le comportement 
d'arbitres. 

 
� Soirée CDAMC avec Philippe CRETON, opération de sensibilisation à la formation d'arbitres. Une 
quinzaine de personnes étaient présentes. Philippe CRETON a créer un DVD, un outil d'aide qui 
devrait intéresser également les techniciens; il est constitué de 16 chapitres reprennent un thème 
de l'arbitrage. 
 

 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 
 

CHAMPIONNATS JEUNES : (Cadets, Cadettes, Minimes garçons et filles, Benjamin(e)s): la 3ème phase 
Pyrénéenne (Top 12, 1er niveau et 2ème niveau) est en cours. 
Les matches du week-end concerné par les intempéries du samedi 24 janvier ont été reportés en 
grande majorité, au samedi 7 février 2009. 
 

� Fixer les horaires des matches des Jeunes est possible sur Internet: ce sont les 
DEROGATIONS.  
Pour cela, vous allez sur le site FFBB; dans la colonne de gauche, vous cliquez sur championnat, 
vous choisissez « saisie des dérogations », vous entrez votre code d’équipe, vous saisissez l’horaire 
(ou la date, ou les deux, ou un changement de salle) et vous validez. Méfiez-vous cependant : date 
limite 5 jours seulement avant la date prévue au calendrier. 

 
� Les horaires des matches Cadets et Cadettes. De même pour les clubs qui ont par 
exemple deux matches couplés (Cadets-Cadettes) tous deux programmés automatiquement à 16 h 
15 : pensez à nous communiquer leur horaire respectif. 
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� Toutes Catégories Niveau 1 : Tous les changements de date, de salle ou d’horaire doivent 
être communiqués au Comité et en plus à la LIGUE !!! 

 
COUPE DE L’AVENIR JEUNES : Le 2ème tour, pour toutes les catégories aura lieu le Samedi 21 
février. Le tirage du 3ème tour (17, 18 et 19 avril) aura lieu le lundi 2 mars 2009 à la réunion mensuelle 
du Comité. 
 
CHAMPIONNATS SENIORS : Les catégories Excellence et Honneur Masculin ainsi que les Excellence 
Féminin ont entamé les matches « retour» jusqu’au 24, 25 et 26 avril (Dates butoir), Les Poules 
Promotion Excellence et Honneur Féminin sont dans la phase retour jusqu’au 20, 21 et 22 févier (Dates 
butoir). 
 
COUPE DE L’AVEYRON :  
 

� Résultats du 2ème tour. 
 

MASCULIN - Vendredi 23 janvier 2009 - 21 h 00 

        

n° du 

match 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

7 OLEMPS E.D. 54 \ MILLAU E.D. 74 

8 SEBAZAC/LIOUJAS H.D. 51 \ DRUELLE 3 H.D. 58 

9 COSTES-ROUGES 2 H.D. 52 \ LUC PRIMAUBE 2 E.D. 104 

10 CAPDENAC 2 H.D. 20 \ RODEZ 3 E.D. 0 

11 BASKET EN SEGALA H.D. 59 \ B.B.V. 2 E.D. 76 

12 BASSIN HOUILLER E.D. 75 \ COSTES-ROUGES 1 E.D. 84 

  DRUELLE 2 E.D.   \ Exempt     

        

FEMININ - Dimanche 25 janvier 2009 - 15 h 00 

        

n° du 

match 
EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

13 LUC PRIMAUBE 2 E.D. 44 \ COSTES-ROUGES E.D. 52 

14 BC DES LACS 2 E.D.  \ BERGES DU LOT 1 E.D.  

15 DRUELLE 1 E.D. 37 \ SERENES 2 E.D. 43 

16 ARVIEU Aloa 0 \ RIGNAC 2 H.D. 20 

17 BERGES DU LOT 2 H.D.  \ MORLHON P.E.D.  

18 RIEUPEYROUX P.E.D. 0 \ CAPDENAC E.D. 20 

  RODEZ 3 E.D.  \ Exempt   

  SEBAZAC/LIOUJAS P.E.D.  \ Exempt   

  DRUELLE 2 P.E.D.  \ Exempt   

  MONTBAZENS/FIGEAC E.D.  \ Exempt   

 
 
 
 

 
Suite aux intempéries du Week-end, (le samedi 24) 2 rencontres ne se sont pas déroulées 

et ont dû ou devront êtres jouées avant le prochain tour de Coupe. 
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� Tirages du 2ème tour. 
 

MASCULIN - Vendredi 13 Février 2009 - 21 h 00 

        

n° du 
match  EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE Hand.   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE Hand. 

19 COSTE-ROUGES 1 E.D. +5 \ MARTIEL 1 H.R.   

20 CAPDENAC 2 H.D. +5 \ MILLAU E.D.   

21 LUC PRIMAUBE 2 E.D. +5 \ CAPDENAC 1 H.R.   

22 DRUELLE 3 H.D. +5 \ DRUELLE 2 E.D.   

23 VILLEFRANCHE 2 E.D. +5 \ RODEZ 2 H.R.   

FEMININ - Vendredi 13 Février 2009 - 21 h 00 

        

n° du 
match  

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE 
Hand.   

EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 
Hand. 

24 
Vainqueur 17 (Berges 

du Lot 2/ Morlhon) 

H.D. ou 

P.E.D. 

+5 ou     

+10 
\ 

V.14 (BC des Lacs 2 

/Berges du Lot 1) 
E.D. 

  

25 SERENES 2 E.D. +10 \ LUC PRIM/BES P.E.R.   

26 RIGNAC 2 H.D. +5 \ SEBAZAC/LIOUJAS P.E.D.   

27 MONTBAZENS/FIGEAC E.D. +15 \ SERENES/RODEZ P.N.   

28 BC DES LACS 1 P.E.R. 0 \ MARTIEL 1 P.E.R.   

29 DRUELLE 2 P.E.D. +5 \ COSTES-ROUGES E.D.   

30 CAPDENAC E.D. +5 \ OLEMPS H.R.   

31 RODEZ 3 E.D. +5 \ VILLEFRANCHE  H.R.   

 
 

Le tirage du prochain tour de la Coupe de l’AVEYRON aura lieu 
le mardi 17 février à 14 h au Comité. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET Gérard DECEMBRE 
  

La  commission mini-basket s’est réunie le mardi 20 janvier à Rignac. 
Etaient présents : Valérie MALATERRE-BLAZY, Noëlle CAMPREDON, Gérard DECEMBRE. 
Invité : Michel BASTIDE,  Président du club de Rignac. 
Absents excusés : Alain CAMBON, Damien RUBIO. 

Notre Président, Maurice TEULIER, nous a fait le plaisir de sa présence, avec quelques questions et 
remarques de certains clubs. 

Il est vrai que la commission mini-basket est restreinte, mais lors de l’appel aux clubs, deux personnes 
seulement ont répondu. Il y a de la place, et nous serions ravis que d’autres personnes nous rejoignent. 
Certains nous reprochent de communiquer les lieux des plateaux un peu tard. Il nous serait très 
agréable de recevoir les inscriptions aux dates communiquées. On devait clôturer les inscriptions le 
samedi midi, hors, quelques clubs n’avaient toujours pas réagi. Le lundi matin, on appelait ces 
retardataires pour s’assurer qu’ils inscrivent bien des équipes. 
 

� Deux raisons à cela : 
1. Les plateaux sont destinés aux enfants, ils ne demandent que cela, jouer, faire des 

matchs; faut-il les pénaliser ?  
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2. Plus il y a de clubs, plus il y a de gymnases éventuellement disponibles pour recevoir ces 
plateaux. 

 
� Pour cette deuxième phase, il y a trop d’équipes dans chaque groupe. 

Comment faire lorsque l’on a peu de salles de disponible ? Les groupes sont établis, dans la 
mesure du possible, géographiquement. Ensuite il faut s’assurer qu’il y a un club susceptible de 
recevoir un plateau. Pour chaque journée, il faut trouver 7 gymnases ; difficile quand on 
regarde le nombre de rencontres  le samedi après-midi. 
L’idéal aurait été 3 groupes babies, 5 groupes mini-poussins, 4 groupes poussins, soit 12 
groupes, donc 12 salles, impossible.  
Vous connaissez tous, depuis le début de la saison, les dates des plateaux. Deux clubs, 
seulement, ont prévu d’organiser un plateau alors qu’ils ont 2 rencontres de jeunes. Ils nous 
l’on fait savoir, et là c’est simple. 

 
� Difficile de faire jouer toutes les rencontres prévues. 

C’est une question d’organisation; il faut bien entendu «démarrer» à l’heure. Ceci implique 
d’arriver sur le site avant le début et non pas juste à l’heure du coup d’envoi. On peut faire les 
plateaux sur 3 terrains, au lieu de 2; Il suffit de se faire prêter des panneaux par un club 
voisin.  

 
� Les déplacements. 

Certains trouvent que des plateaux sont un peu trop éloignés de leur base, ils pensent à St 
Afrique ou Millau par exemple. On ne pense pas aux enfants de ces clubs qui font bien plus de 
kilomètres que nous. 

 
Nous vous demandons d’envoyer les fiches d’inscriptions et les feuilles de match, mini-
basket, à Mr DECEMBRE Gérard.  

 
CHALLENGE DU CONSEIL GENERAL : 
Concerne uniquement la catégorie MINI-POUSSINS(ES), à RIGNAC, le samedi 28 février 2009 de 10 
heures à 17 heures.  
Merci d’être présent à 09h30, il est impératif de se présenter avec une personne pour arbitrer et une 
personne pour tenir la table. 
Possibilité de se restaurer le midi au tarif de 4 euros pour les enfants, et 5 euros pour les adultes. Fiche 
d’inscription à retourner à Gérard DECEMBRE AVANT LE 21 FEVRIER. 

 
CHALLENGE BENJAMINS BENJAMINES : 
46 benjamins et benjamins sont inscrits dans ce Challenge. Les finales départementales seront 
organisées le dimanche 8 MARS 2009 sur le site de RODEZ, au gymnase-dojo du Vallon des Sports 
à partir de 14H00. Les inscrits seront convoqués individuellement. L'organisation de cette 
manifestation est à la charge de la commission Mini-Basket, de la commission Sportive et de la 
commission Technique.  
A l'issue de cette finale départementale, 3 benjamins et 3 benjamines seront qualifiés pour la finale 
régionale qui aura lieu le 19 Avril 2009 à GIMONT. 

 
PANIER D’OR : 
Les finales départementales du Panier d'Or auront lieu également le dimanche 8 MARS 2009 sur le 
site de RODEZ. Participeront les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles de chaque club. Les noms 
des 3 qualifiés par catégorie doivent parvenir au Comité pour le samedi 28 février 2009. 
Les 3 meilleurs garçons et les 3 meilleures filles seront qualifiés pour participer à la finale régionale qui 
se tiendra le 19 Avril 2009 à GIMONT. 
                                                                                               
FETE REGIONALE DU MINI-BASKET : le 1er mai à TARBES. 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : le 16 mai à OLEMPS. 
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COMMISSION JURIDIQUE Jacques REYNES 
 

La commission s'est réunie dernièrement pour traiter son 1er dossier disciplinaire de la saison. 
L'instruction est en cours. 

 

 

TRESORERIE Bernard FREJAVILLE 
 

� Réception d'un devis pour la réfection de la vitrine du siège du Comité Départemental. 
� Devis demandé pour le rafraîchissement de l'intérieur du siège du Comité départemental (sols, 
murs et plafonds) 
� Acquisition d'un véhicule de fonction pour le Comité. 

 

 

OPERATION BASKET-ECOLES Daniel SALESSE 
 

Daniel SALLESSE a réussi à dénombrer le nombre d'écoles aveyronnaises, soit 75 écoles privées et 300 
écoles publiques. Une fiche bilan va être envoyée aux écoles qui ont déjà reçu le kit. Un contact sur les 
IME est envisagé. 

 

 

DIVERS           
 

SITE INTERNET : En un an le nombre des consultants a largement dépassé les 120 000, ce qui 
représente plus de 10 000 visiteurs mensuels, avec des «pointes» journalières à plus de 600 visiteurs.. 
 
 
 

                           

 
 
 
 
 
 
     La Secrétaire Générale 
                          Christel ESPINASSE 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 
 

LUNDI  2 MARS  2009 
 

À 18 heures  
 

Au siège du Comité 
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