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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, Bernard FREJAVILLE, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, 

Jacques REYNES, Julien DELMAS - Mme Claude LADET –  Mlles Virginie CASTES, Noëlle CAMPREDON. 
 
EXCUSES : Mmes Christel ESPINASSE, Valérie MALATERRE-BLAZY - MM. Gérard DECEMBRE, Alain PUEL, 

Pierre BALITRAND, Daniel SALESSE. 
 

 
Ouverture de séance par le président  
 
Le président ouvre la séance en faisant le point des rendez-vous et des travaux auxquels il a participé 

courant mars : 

 

� Le 6 mars à Onet le Château (Fontanges), Assemblé Générale élective du CDOS accompagné de 

Virginie CASTES vice-présidente. Au cours de cette assemblée ont été présentés : le rapport 

moral, les projets de règlement intérieur, le compte-rendu d’activité, les comptes de résultats. 

L’ensemble des rapports a été approuvé à l’unanimité. Il a ensuite été procédé à l’élection du 

comité directeur, qui a vu l’élection des 16 membres au premier tour.  

Le nouveau comité s’est réuni et a porté à la présidence du CDOS M. Jean-François ANGLES.  

A la suite de cette élection, le nouveau président a présenté le plan d’action 2009/2013 du 

CDOS.  
 

� Le 7 mars : journée Portes Ouvertes au Collège Albert Camus à Baraqueville (rencontre des 

futurs élèves de la section Basket). 
 

� Le 14 mars au Monastère : remise officielle par le Conseil Général de l’Aveyron des lots 

d’équipements sportifs à 22 clubs de basket du département. 
 

� Le 18 mars aux Jeux de l’Aveyron, ou le basket était représenté : participation aux remises de 

récompenses offertes par le Conseil Général. 
 

� Le 24 mars : rencontre avec Mr Garrigues nouveau Directeur Départemental de la Jeunesse et 

des Sports pour faire le point sur notre discipline.  
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� Le 27 mars : réunion du Bureau de la Ligue à TOULOUSE, ou a été présenté l’organisation des 

phases finales TOP 12 qui auront lieu à Toulouse (Petit Palais des sports), les 7 et 8 Mai 2009, les 

Présidents des Comités Départementaux y sont invités. 
 

� Les finales du Panier d’Or et du Challenge Benjamins auront lieu le 19 AVRIL 2009 à Gimont. 
 

� Pôle Espoir : les potentiels ont été reçus en entretien, 2 filles et 2 garçons Aveyronnais sont 

candidats pour rentrer au pôle.  
 

� Précision, la date de l’AG de la LIGUE a changé,  elle aura lieu le SAMEDI 13 JUIN 2009 (et non le 

12 comme annoncé), à FOIX dans l’Ariège. En début d’après-midi Forums et échanges, ensuite, 

AG suivie d’un repas au cours duquel seront remis les récompenses à titre individuel et 

d’équipes.  

Il a également été débattu de la mise en place d’une Coupe des Pyrénées.  
 

� Le 28 mars : réunion du Comité Directeur de la Ligue. Les modifications des Statuts et 

Règlements de la LIGUE ont été présentées et soumises au vote. Après échanges et avis des 

membres présents, ces modifications ont été adoptées et seront présentées pour validation à 

l’AG de la LIGUE le 13 Juin 2009. 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

F.F.B.B. : nouvelles réglementations sur les tracés de terrains. Le document sera transmis aux clubs. La 

FFBB nous informe du calendrier des orientations politiques du mandat validé par le comité fédéral des 

9 et 10 janvier 2009, ainsi que de la mise en place d’une nouvelle organisation fédérale (des actions de 

formation du nouveau staff technique équipe de France Masculine).   

 
CONTRAT D’ASSURANCE AIG EUROPE : Vous trouverez en annexe les nouvelles modalités pour la 

saison 2009/2010. 

Information : Pour la saison 2009-2010, aucune assurance ne sera reconduite, chaque 
licencié devra remplir un nouveau formulaire de demande de licence sur lequel il aura 
à choisir l’option d’assurance. 
 

FORUM NATIONAL MINI BASKET : documents remis à Gérard DECEMBRE.  

 

FORUM NATIONAL DE L’ARBITRAGE : documents remis à Thierry OCULE. 

 

OPERATION BASKET ECOLE : pour notre département, 28 clubs sont reconnus Centre de Ressources 

Techniques, soit 88% de nos clubs. 
 
CHALLENGE MOZAIC : les résultats des 1ere et 2eme phase ont été communiqués.  
 
D.D.J.S. : création d’un Groupe de réflexion sur la violence et les discriminations. Claude LADET 

participera à ce groupe de travail. 
 
Eric RODRIGUEZ : opération solidarité FFBB. 
 
GRAND RODEZ : la demande de subvention pour le colloque d’entraîneur a été rejetée. 

 

Mairie de DURENQUE : un rendez vous sera pris avec le maire pour l’homologation de l’espace de jeux. 
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COURRIERS  CLUBS               
 

LES ALBRES : demande l’autorisation d’organiser un tournoi le 3 MAI 2009 pour les catégories 

Benjamins (es), Poussins (es), Mini poussins (es), Babies.  

Le comité a donné son accord. 

 

COSTES-ROUGES : demande l’organisation d’un tournoi Cadets (es), Seniors féminines, les 27 et 28 JUIN 
2009. 

Le comité a donné son accord. 

 

BERGES DU LOT : demande l’organisation d’un tournoi le 21 MAI 2009 pour les catégories Mini-Basket. 

Le comité a donné son accord. 

 

MONTBAZENS/FIGEAC : copie d’un courrier envoyé à la LIGUE. Envisage de transformer l’entente en 

UNION pour pouvoir évoluer en championnat Régional Honneur féminin, mais sont dans 

l’impossibilité de présenter une équipe réserve dans chacun des clubs qui composeraient l’UNION. 

Réponse sera faite par la LIGUE. 
 

 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL 
 

FORMATION DU JOUEUR :  

Début des sélections départementales 97, 20 filles dans le groupe de travail, et 17 garçons sont 

actuellement tous les dimanches matin dans les salles de Rodez, avec à la tête de l'encadrement 

Azzedine LABOUIZE, Jérôme RIBAU, Sylvie RICARD, Patrick SANS. 
  

Deux joueuses et deux joueurs 96 ont été convoqués pour une après-midi au CREPS, en vue d'intégrer 
le pôle Espoir de Toulouse.  
  

Le stage Poussins connaît un succès mitigé puisque nous enregistrons actuellement prés de 60 

inscriptions. En revanche, certains clubs avec un nombre de poussin important n'ont pas d'inscrit, alors 

que la saison passée, ils faisaient partis des clubs dits "gros fournisseurs".  
  

La section sportive départementale de Baraqueville est actuellement en plein recrutement. Un mail a 

été envoyé dans les clubs pour que ces derniers puissent nous adresser les noms et coordonnées des 

potentiels. A ce jour, nous n'avons enregistré aucun retour. 

 

FORMATION DU CADRE :  
La formation Initiateur a été annulée pour faute d'inscrits, ou inscriptions arrivants après la date de 

clôture.  
  

Deux soirées techniques entrant dans le cadre des "soirées du jeudi" sont encore à organiser sur les 

clubs de Basket en Ségala et Berges du Lot. Nous sommes dans l'attente pour la disponibilité des salles. 

 

DIVERS : Voir annexe le compte rendu de la réunion de la Commission Technique. 

 
 

C.D.A.M.C                                                    Thierry OCULE 
 

JEUX DE L’AVEYRON :  
Mercredi 18 mars 2009, avaient lieu les Jeux de l’Aveyron se déroulant dans les gymnases de Rodez 

(Jean Moulin et Saint-Joseph), Druelle et Olemps. Les sections UNSS des collèges aveyronnais 



 

disputaient des rencontres dans différents sports collectifs dont le basket-ball, dans les catégories 

benjamins et minimes, masculins et féminines. 

A cette occasion, le délégué départemental UNSS avait demandé la participation de la CDAMC pour 

coacher les jeunes arbitres qui officiaient lors de ces rencontres. 

C’est ainsi que Daniel SALESSE, Alain PAUZIES, Mohamed TSOULIi et Thierry OCULE ont coaché chacun 

sur l’un des quatre sites. 

A l’issue de cette journée, les jeunes arbitres se sont vus décerner la carte d’arbitre UNSS. 

 

FORMATION AU COACHING DES ARBITRES : 

Samedi 21 mars 2009, s’est déroulée une séance de formation au coaching des arbitres 

départementaux au gymnase de Druelle. Tous les arbitres régionaux étaient conviés à y participer. 
 

La première partie de la séance a permis de définir les objectifs du coaching et les modalités de sa 

pratique. 
 

La deuxième partie de la séance a consisté à assister à une rencontre au cours de laquelle les arbitres 

désignés étaient coachés : pendant les temps-morts et les intervalles, le coach conseillait les arbitres 

afin de corriger immédiatement leurs lacunes éventuelles et d’améliorer immédiatement leur 

performance. Pendant cette rencontre de championnat opposant les cadets de Druelle à leurs 

homologues de Saint-Nicolas-de-la-Grave, les stagiaires ont pu mettre en pratique la méthode 

d’observation définie au préalable. 
 

Après la rencontre,  ils ont assisté au débriefing effectué par le coach avec les arbitres et ont confronté 

leurs observations. 

 

COACHING DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX : 
Le coaching des arbitres départementaux se déroule depuis le 21 mars. A ce jour, 12 arbitres ont été 

coachés. Chaque arbitre sera coaché une fois avant la fin de la saison. A l’issue de ces coachings, les 

coaches établiront la liste actualisée avec les propositions d’accession au niveau régional. 

Voici la liste des coaches : CASTES Virginie, DELMAS Julien, JUDICAËL Olivier, MAZARS Romain, OCULE 

Thierry, PAUZIES Alain, PILLE Arnaud, RAMON Michel, TSOULI Mohamed, VASSAL Pierre, VIARGUES Joël. 
 

La CDAMC fait appel aux entraîneurs, formateurs des clubs qui souhaitent participer au coaching. Toute 
personne intéressée doit se faire connaître auprès du secrétariat du comité ou de M. Thierry OCULE. 
Une séance de formation sera organisée au début de la saison 2009/2010. 

 

TUTORAT DES ARBITRES : 
Le tutorat se poursuit pour les stagiaires inscrits en formation. 

Melle Sonia LESNIAK, licenciée au club de Naucelle, vient de valider son niveau d’arbitre 

départemental. 

 

EXAMEN OTM : 
Les trois stagiaires ont passé avec succès l’examen théorique le samedi 4 avril. Il s’agit de Caroline 
BOUSQUET, Laurence LACOMBE et Edwige MASBOU, licenciées au club de Martiel. 

Aucun candidat libre n’était inscrit. 

La validation de la partie pratique aura lieu avant la fin de la saison sportive. 
 
EXAMEN ARBITRE : 
L’examen aura lieu le SAMEDI 25 AVRIL à partir de 9 heures au siège du Comité Départemental. Les 

clubs ont été destinataires des informations concernant les modalités d’inscription. 

 

 



 

CAMPS D’ETE ARBITRE : 
La CDAMC rappelle que la FFBB organise des camps d’été destinés à former des arbitres 

départementaux ou régionaux. Toutes les informations sont disponibles sur le site du CD12. N’hésitez 

pas à les consulter. 

 

CHARTE DE L’ARBITRAGE : 
Le contrôle a posteriori met en évidence la conformité de tous les clubs du CD12 au regard de la charte 

de l’arbitrage. 

 

ENVOI DES RAPPORTS SUITE A DES RECLAMATIONS OU A DES INCIDENTS : 
Il est rappelé que c’est le premier arbitre qui doit rassembler l’ensemble des documents et les 
envoyer à ses frais au tarif ordinaire au Comité Départemental. 
 

DESIGNATIONS FINALE ALOA : 
Samedi 4 avril 2009, au gymnase de LA ROQUE d’Onet-le-Château, avait lieu la finale de la COUPE 

senior féminine ALOA réunissant les équipes de Basket Vallon et Lanuéjouls. 

A la demande du président GIRODON, le président TEULIER avait délégué la désignation des arbitres de 

cette rencontre à la CDAMC. 

Outre la victoire de l’équipe de Basket Vallon qui s’est imposée d’un petit point, il faut retenir l’accueil 

chaleureux qui fut réservé à Virginie CASTES et Pierre VASSAL ainsi que l’esprit sportif et l’ambiance 

particulièrement amicale de cette soirée qui se prolongea tard dans la nuit. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
 

CHAMPIONNAT JEUNE : 
Le championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes vient de terminer sa troisième phase ce week-

end. Pour les Top 12 et autres Niveau 1, des ¼ de Finales, puis ½ Finales  et enfin Finales vont être 

organisés. Le tout va être planifié à la réunion des Présidents des Commissions Sportives 

Départementales le MARDI 14 AVRIL, en fonction des résultats obtenus à l’issue de cette troisième 

phase. 

D’ores et déjà, la date du Samedi 25 avril est retenue pour les ¼ de Finales Top 12 toutes catégories 

avec désignation d’arbitres par la Commission Régionale des Officiels (CRO, anciennement CRAMC). Le 

même jour, auront lieu les ¼ de Finales des Niveaux 1, 2 et 3. (A confirmer) 
 

Les Champions d’Aveyron dans les catégories « Jeunes », sont désormais connus : 

- Benjamines : RODEZ 

- Benjamins : RODEZ 1 

- Minimes Filles : Entre BBV, MARTIEL et RODEZ 

- Minimes Garçons : RODEZ 1 
- Cadettes : Entre MILLAU, RIEUPEYROUX, LUC-PRIMAUBE/B. EN SEGALA, OLEMPS et 

BOZOULS/LAISSAC 

- Cadets : MILLAU 

 
CHAMPIONNATS SENIORS  – Masculins et Féminines : 
 

Les Champions d’Aveyron dans les catégories « Seniors », sont désormais connus : 
 

- Excellence Masculin : BBV 2 

- Honneur Masculin : CAPDENAC 2 

- Excellence Féminin : MONTBAZENS/FIGEAC 

- Promotion Excellence Féminin : RIEUPEYROUX 
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- Honneur Féminin : OLEMPS 2 

 

Rappel : Excellence Masculin, Honneur Masculin, Excellence Féminin et Honneur Féminin, date butoir 
26 AVRIL 2009. 
 
COUPE DE L’AVEYRON : 
 

� Tirages des 1/2 Finales 
 

MASCULIN - Vendredi 10 Avril 2009 - 21 h 00 

        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE Hand.   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE Hand. 

40 MARTIEL 1 Ho.R. 5 \ LUC-PRIMAUBE 1 P.Ex.R.   

41 DRUELLE 1 P. Ex.R.  5 \ B.B.V. 1 P. Nat.   

        

FEMININ - Vendredi 10 Avril 2009 - 21 h 00 

        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE Hand. 
  

EQUIPE VISITEUR CATEGORIE Hand. 

42 OLEMPS Ho.R. 10 \ 

Union  

SERENES/RODEZ 

 

P. Nat. 

  

43 

Union  

LUC-PRIMAUBE/B. SEGALA 

 

P.Ex.R.  \ MARTIEL 1 P.Ex.R. 

  
 
 

� Coupe du Comité 
 

- Chez les Masculins, Druelle 2 et Millau sont qualifiés pour la Finale. 

- Chez les Féminines, Morlhon et Rignac 2 sont qualifiées pour la Finale. 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET Gérard DECEMBRE 
 

FINALES DEPARTEMENTALES CHALLENGE BENJAMINS ET PANIER D’OR : 
Les épreuves se sont déroulées, le dimanche 8 mars à Rodez. 

Le challenge benjamins (es) au Dojo, sous la responsabilité d’Alain PUEL, le panier d’Or au gymnase 

Fabre avec Alain CAMBON. 

Un grand merci au club de Rodez pour avoir mis à notre disposition ces 2 salles. 
 

� Challenge benjamins (es) 
Sur 48 inscrits, seulement 22 (15 filles, 7 garçons) présents ce jour. 

Les lauréats : Pierre FRUGERE, Arthur SENEGATS, Lucas MANAS, Lucie ESPINASSE, Julie FAOU 
(tous de Rodez) et Kelly LOPEZ (Berges du Lot). 

 

� Panier d’OR 
Sur 39 inscrits, représentant 10 clubs, 22 filles et 6 garçons ont disputé la finale. C’est mieux que 

l’année dernière. 
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Les lauréats : Nancy LOPEZ (Berges du Lot), Perrine JARLAN (Rignac), Roxanne DELPOUX 
(Basket en Ségala), Benjamin SENEGATS, Guillaume QUATTROPANI, Rémi FRUGERE (tous trois 

de Rodez). 
 

Les 12 lauréats se retrouveront le 19 AVRIL à GIMONT (32), pour disputer les finales régionales. 

Rappelons que le premier garçon et la première fille du challenge benjamins(es) sont invités à la 

finale de la coupe de France à BERCY. 
 

Pour cette finale à Gimont, le comité sera représenté par votre moi-même, ainsi que Mr Alain 

PUEL, pour le challenge benjamins (es) et Noëlle CAMPREDON, pour le Panier d’OR. 

 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET à TARBES le 1er MAI : 
A ce jour, aucun club aveyronnais ne s’est inscrit pour Tarbes. 

Beaucoup de parents trouvent que c’est trop loin, il faut se lever à 04h00, rentrer tard, etc…. 

Un train serait prévu au départ de Montauban, on ne connaît pas à ce jour l’heure de départ, ni le coût 

du voyage. Je crains qu’il n’y ait pas grand monde de l’Aveyron. 

 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : 
Le SAMEDI 16 mai à Olemps. Les babies y participeront uniquement l’après-midi. 

Plateau repas : 6 euros. Engagements, au plus tard le 5 MAI. 
 

 

COMMISSION JURIDIQUE Jacques REYNES 
 

Deux dossiers sont ouverts. 
 

 

HOMOLOGATIONS DES SALLES Bernard FREJAVILLE 
 

En annexe : la nouvelle réglementation concernant les tracés des terrains de basketball et l’appareillage 

de 24 secondes. 

 

 

OPERATION BASKET-ECOLES Daniel SALESSE 
 

Suite aux différentes interventions effectuées, il semblerait que l’opération basket école prenne son 

essor. 

De nombreux regroupements ont été réalisés par l’USEP avec un nombre non négligeable d’enfants 

concernés :  

-  Séverac le Château : 180 élèves en 2 jours 

-  Marcillac : 270 élèves en 2 jours 

-  Rodez : 240 élèves en 2 jours 

-  Saint Beauzélie : 120 élèves en 2 jours   

 

Ce qui nous fait un total de 810 élèves auxquels devront s’ajouter le regroupement de Millau des 14 et 

15 Avril ainsi que celui de Saint Sernin sur Rance. 

 

Opération Millavoise « A L’ASSO DU BASKET » : 
Nous avons récupéré 12 panneaux et nous pensons accueillir 130 enfants de 6 à 11 ans le mercredi 8 

avril. 

Une conférence de presse s’est tenue le 31 Mars au service des sports de la ville de Millau. 
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Le Mercredi 18 Mars se sont déroulés à Rodez les Jeux de l'Aveyron UNSS et le comité avait fourni 4 

responsables d'arbitrage sur les 4 gymnases concernant le basket ball. 

L'ensemble des enseignants présents et le responsable UNSS Jacques Boudes ont été ravis de notre 

présence active et compétente. Tout s'est déroulé à merveille. 
 

 

SITE INTERNET – http://cdbb12.free.fr Alain PAUZIES 
 

Durant les 12 derniers mois, ce sont 122 213 visiteurs qui ont « cliqué » 4,6M de fois (hits) et téléchargé 

2,8 M de fichiers  représentant 264 Go (+ 200 par rapport à 2008). 

Quelques statistiques, du  mois de mars : 
-  Total des visites du mois : 12 904  (Moyenne : 416/jour, dont 678 le dimanche 8 mars) 

-  Le fichier « photos jeunes » a été consulté 28 066 fois 

-  Le fichier « photos seniors » : 5 200 fois 

-  Le fichier « liens » : 13 437 fois 

-  Le fichier « Classements Jeunes » : 2 296 fois 

-  Le fichier « Classement Région » : 1 309 fois etc. 

 

Une petite visite chez les clubs Aveyronnais ayant mis en ligne un site Internet : 
Ils sont maintenant 6 à tenir informés leurs licenciés de la vie de leur club : Bozouls, Capdenac, Millau, 

Rodez, Druelle, et Naucelle, en attendant le retour d’Olemps et de Martiel.  
 

 

                               La Vice Présidente 

                  Virginie CASTES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

LUNDI 4 MAI 2009 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 
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Présents : PUEL Alain, RIBAU Jérôme, BEAUDINET Stéphane, RICARD Sylvie, SANS Patrick, MARTIN 

Yannick, BOUSQUET Caroline, FRERY Audrey, COMBETTES Sandrine. 

 

Invités : PUEL Robin, THERONDEL Rémi, VILLANOVA Serge. 

 

Excusés : RUBIO Damien, SOKAMBI Teddy, LABOUIZE Azzedine. 

 

 

L’ordre du jour de la réunion : 

 

1. présentation du colloque d’entraîneur du mois de septembre 2009 

2. stage poussin de Millau 

3. formation d’entraîneur : constat et proposition 

4. questionnaire de satisfaction 

 

 

1 .Colloque d’entraîneurs. 
 

Le comité départemental de Basket Ball organise, avec le club de Rodez comme support, un colloque 

d’ampleur nationale. En effet, les 12 et 13 septembre 2009, le département et le SRAB accueilleront un 

tournoi féminin de haut niveau, avec la présence de Bourges, Montpellier Lattes Maurin, Tarbes, et 

Toulouse. En parallèle, se déroulera un colloque d’entraîneur avec actuellement la présence de Pierre 

Vincent, François Gomez. Le panel d’intervenants sera étoffé par les entraîneurs régionaux.  

 

2. Le stage Poussin.  
 

Un point a été fait, 9 jours avant le début du stage. A ce jour, 54 joueurs ont été inscrits avec un 

équilibre fille et garçon. La répartition des thèmes a été faite. De nombreux concours seront proposés, 

avec un tournoi, et surtout un contenu technique riche et varié. 

 

3. La formation de cadre. 
 

Un triste constat est fait sur les 8 dernières années : de nombreux animateurs sont passés, 133 depuis 

2001, 56 ont abandonné le milieu de coaching, voire le milieu du basket, et sur les 77 restants, 

seulement 47 ont souhaité passé un (ou plusieurs) diplôme(s) supérieur. 

Des questions et réflexions se posent. Quelles sont les motivations de chacun, mais surtout les 

démotivations  qui les poussent à arrêter l’entraînement, voire quitter le milieu du basket.  
 

Des réflexions ont été menées lors de cette réunion et des modifications vont être proposées dès la 

saison prochaine. 

Compte rendu de la réunion 
COMMISSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 

du 31 mars 2009 
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 Lors des inscriptions des équipes de jeunes en début de saison, une fiche de 

renseignements personnels sur la personne encadrant l’équipe en question sera 

adressée aux clubs, afin de pouvoir cibler directement les personnes à former. 
 

 La mise en place d’un réseau de référents techniques permettra de faire circuler les 

informations aux personnes concernées.  
 

 Une offre de formation fédérale plus adaptée, par le biais d’une proposition de 3 

formules différentes. 
 
 

FORMATION FEDERALE PROPOSEE POUR LA SAISON 2009 2010 

Dénomination Charge de travail 

Formation Animateur dite « classique » 2 X 2 jours 

Formation Animateur à domicile 1 
3 journées dans un club + 2 matinées en 

centre de perfectionnement départemental 

Formation Animateur à domicile 2 
2 journées dans un club + assistanat sur tout 

le cursus d’une sélection départementale 
 

 

 La continuité des « soirées du jeudi ». Des soirées techniques ont été réalisées cette 

saison, et malgré un réel absentéisme de certains clubs, nous avons pu accueillir un 

certain nombre de cadres, éducateurs, et entraîneurs. Nous continuerons cette formule 

car nous espérons susciter l’envie de formation chez certains. 
 

 Le développement de « l’assistant mini basket » (formation au contenu fédéral non 

diplômante)  à domicile. Nous allons tenter d’intervenir auprès des gens qui ne disposent 

pas de diplôme, mais surtout qui n’ont pas d’expérience et qui sont souvent un peu livré 

à eux-mêmes. 

 

4. Le questionnaire de satisfaction. 
 

Le comité se heurte depuis quelques temps, a un manque voire un refus de communication de la part 

des acteurs du département : dirigeants et coachs. Nous souhaitons par le biais d’un questionnaire, 

comprendre ce qui se passe, et ce qui amène ce manque de collaboration, il vous sera transmis courant 

mai. 
 
 
 
 
 
 
 



LICENCIES QUALIFIES - CD12 au 08/04/2009

Séniors Cadets Minimes Benjamins Poussins Mini-poussins Baby-basket Dirigeants Détente Total

H F H F H F H F H F H F H F H F H F TotalH F

2312001 - CD AVEYRON BASKET-BALL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 4 

2312002 - BASKET EN SEGALA 12 15 2 9 1 14 0 12 0 13 2 9 5 6 2 4 0 0 24 82 106 

2312003 - AO BOZOULS BASKET 0 3 8 4 0 4 0 0 3 15 2 7 4 1 2 3 0 0 19 37 56 

2312004 - CCA CAPDENAC 26 13 10 11 11 9 5 12 6 12 3 11 5 6 3 2 0 0 69 76 145 

2312007 - B.C. BASSIN HOUILLER 9 5 9 3 1 2 6 1 3 1 2 5 4 2 2 1 0 0 36 20 56 

2312008 - ES DES SERENES 1 19 0 1 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 4 37 41 

2312009 - SO MILLAU 15 1 11 9 12 6 14 8 12 4 3 3 0 0 12 6 5 4 84 41 125 

2312010 - B.C. RIEUPEYROUSAIN 3 9 8 15 0 10 5 12 3 16 0 0 0 0 2 6 0 0 21 68 89 

2312011 - ST. RODEZ AVEYRON BASKET 31 18 18 14 17 7 20 11 11 5 12 9 14 7 6 11 0 0 129 82 211 

2312012 - B.B. VILLEFRANCHOIS 13 8 11 3 1 11 5 9 3 5 4 8 3 4 5 7 0 0 45 55 100 

2312013 - B.C. MARTIEL 18 24 6 8 9 11 2 1 0 10 3 7 0 6 4 11 0 0 42 78 120 

2312016 - RIGNAC BASKET CLUB 0 22 0 8 0 13 11 15 1 16 7 15 5 6 2 4 0 0 26 99 125 

2312017 - B.C. D'OLEMPS 12 13 13 9 8 8 1 0 5 7 7 6 0 2 2 0 0 0 48 45 93 

2312018 - B.C. SEBAZAC-LIOUJAS 15 11 0 7 0 5 0 3 2 7 2 7 0 2 1 3 0 0 20 45 65 

2312019 - B.C. MORLHON 5 8 1 1 0 9 0 7 2 6 0 4 2 6 0 6 0 0 10 47 57 

2312020 - LUC PRIMAUBE BASKET 23 9 7 5 1 7 0 12 2 13 1 13 2 15 6 5 0 0 42 79 121 

2312030 - OS COSTES ROUGES BASKET 14 10 15 7 0 11 0 3 1 12 3 2 0 1 3 1 0 0 36 47 83 

2312032 - B.B. REQUISTANAIS 1 0 7 1 0 1 0 2 0 11 3 15 0 7 4 8 0 0 15 45 60 

2312035 - B.B. LAISSAGAIS 12 15 1 10 1 6 0 19 2 8 0 18 0 0 1 0 0 0 17 76 93 

2312036 - B.B. ALBREGEOIS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 4 0 0 0 0 0 4 13 17 

2312039 - B. BERGES DU LOT 1 14 0 3 8 12 2 17 9 11 1 2 2 4 6 1 0 0 29 64 93 

2312040 - B.C. DES LACS 0 22 0 6 0 9 0 9 0 7 0 5 0 1 0 0 0 0 0 59 59 

2312042 - B.B. NAUCELLOIS 0 10 0 5 0 4 0 10 0 6 2 10 0 0 3 3 0 0 5 48 53 

2312044 - B.C. ST AFFRICAIN 10 11 1 4 2 3 3 1 3 3 5 2 0 2 0 0 0 0 24 26 50 

2312045 - AS. B.C. DRUELLE 24 21 8 15 2 11 0 7 1 7 3 10 2 6 0 4 0 0 40 81 121 

2312049 - B.C. DURENQUOIS 0 20 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0 1 1 0 0 1 29 30 

2312054 - CLUB BASKET VALLON 1 4 0 10 0 15 0 9 1 14 6 12 0 0 8 4 0 0 16 68 84 

2312059 - B.C. MONTBAZENS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 

2312061 - B.C. DU LEVEZOU 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 11 

2312062 - B.C. VILLENEUVOIS 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 11 12 

2312U98 - UNION SERENES RODEZ BASKET0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2312U99 - UNION LUC PRIMAUBE B. EN SEGALA0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CD DE L'AVEYRON DE BASKET 247 319 136 175 74 200 74 181 70 217 71 191 52 84 82 102 5 4 811 1 473 2 284 
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          Contrat d’assurance 2009-2013 
 

Date : 27/03/2009  

Objet  :  Renouvellement du contrat avec AIG EUROPE  

Signataire : Catherine BARRAUD 

 
Lors de sa réunion des 9 et 10 janvier 2009, le Comité Directeur Fédéral a confirmé la 
proposition du groupe de travail de confier à la compagnie AIG Europe l’assurance de 
nos licenciés et structures décentralisées. 
 
Nous vous rappelons que le nouveau contrat négocié prendra effet le 1er juillet 2009 pour 
une période de 4 saisons, en maintenant le coût de la cotisation assurance au même 
tarif. 
 
Dans le but de préserver l’intérêt de l’ensemble de nos licenciés, nous avons choisi de 
vous proposer deux options au lieu de trois : 

- la première, dite « option A » (prime à régler = 3,30 €), couvre les garanties 
Individuelle Accident et Responsabilité Civile, en augmentant très nettement le 
remboursement sur les soins dentaires (450 € au lieu de 150 € en 2005-2009), 
frais de réparation dentaire (900 € au lieu de 600 € en 2005-2009) et bris de 
lunettes (300 € au lieu de 150 € en 2005-2009), lesquels sont en général peu 
remboursés par la Sécurité Sociale ; 
 

- la deuxième, dite « option B » (prime à régler = 8 €), propose les mêmes garanties 
que l’option A, auxquelles il convient d’ajouter une indemnité maximale de 45 € 
par jour limitée à 120 jours en cas de perte justifiée de salaire. 
 

Nous espérons, de fait, répondre aux demandes de nos adhérents. 
 
Néanmoins, il convient que vous portiez à la connaissance de chacun de vos clubs 
l’intérêt de souscrire l’une des options proposées, afin d’en maintenir la modicité du coût 
pour les prochaines mandatures, et rappeler également que si la garantie Individuelle 
Accident est souscrite par choix de l’assuré, la garantie Responsabilité Civile est 
obligatoire pour tous. Elle doit être souscrite par la Fédération au profit de ses adhérents 
et peut être réclamée financièrement à chacun. C’est pourquoi, dans le cadre du 
renouvellement de la licence ou de sa création, nous vous invitons à vérifier que chacun 
de vos licenciés bénéficie des garanties nécessaires à la pratique sportive. 
 
Nous souhaitons attirer dès à présent votre attention sur le fait que pour la saison 
2009/2010, aucune assurance ne sera reconduite tacitement puisque nous passerons 
sur un nouveau contrat d’assurance. En conséquence, chaque licencié aura à remplir un 
nouveau formulaire de demande de licence  sur lequel il aura à choisir l’option 
d’assurance la plus appropriée à sa situation (documents en cours de réalisation et qui 
vous seront envoyés avant vos Assemblées Générales). 
 
Nous ne manquerons pas, dans les prochains mois, de vous informer des modifications 
contractuelles intervenues et vous confirmons notre volonté de répondre, en interne ou 
par un service dédié de notre assureur, à toute question ou problème pouvant être 
soulevé. 
 
 



Nouvelle réglementation concernant les tracés des 
terrains de Basketball et l’appareillage de 24 secondes 

 (2010-2012)

Date : 30 mars 2009

Objet : Salles et Terrains

Signataire : René KIRSCH -Président CFST  

Dans le cadre des futurs changements réglementaires liés aux tracés de basket imposés par la FIBA 
(décisions du bureau central d’avril 2008), la FFBB va répercuter ces changements règlementaires* selon 
les schémas en annexes édités par la CFST et à compter du : 

- 1er septembre 2010 : pour les équipements où évoluent des équipes ayant le(s) niveau(x) de jeu 
suivant(s) : 

Pro A; Pro B; LFB; NM1 et NF1 et toutes les compétitions de niveau continental (coupe et championnat 
d’Europe) et international. 
Si ces équipes évoluent dans des salles où ont lieu des compétitions de niveaux inférieurs, alors les 
nouveaux tracés devront faire apparaître la ligne des 3pts à 6m25 en pointillés. (Voir plans en annexe) 

- 1er septembre 2012 : pour les équipements où évoluent des équipes ayant le(s) niveau(x) de jeu 
inférieurs à ceux mentionnées ci-dessus et selon le plan en annexe : 

Tous les niveaux de jeu SAUF : Pro A; Pro B; LFB; NM1 et NF1 et toutes les compétitions de niveau 
continental (coupe et championnat d’Europe) et international. 

Attention, les salles ne permettant pas un tracé de l’air de jeu aux dimensions 28mx15m (avec 2 m de 
dégagement) devront respecter les nouveaux tracés prévus pour une aire de jeu de 26 mx14 m. 

--------

- LES PROPRIÉTAIRES D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS SE PLAÇANT DANS UNE 
DÉMARCHE DE CONSTRUCTION NEUVE, DE RÉNOVATION, OU DE RÉFECTION 
DU SOL SPORTIF, PEUVENT DÉS Á PRÉSENT ANTICIPER CE CHANGEMENT 
RÈGLEMENTAIRE, EXCEPTÉ POUR LES NIVEAUX DE JEU SUIVANTS:  
Pro A; Pro B; LFB; NM1; NF1 et toutes les compétitions de niveau continental (coupe et championnat 
d’Europe) et international. 

- Les changements réglementaires à compter du 1er septembre 2010 (Pro A ; Pro B ; LFB ; NM1 ; NF1 et 
toutes les compétitions de niveau continental (coupe et championnat d’Europe) et international) ne 
pourront être pris en compte et appliqués qu’à l’issue de la saison 2009/2010. 

* Les incidences techniques de ces changements règlementaires : 

- Ligne des 3 points à 6m75 et ligne à 6m25 en pointillés. 
- Zone restrictive au format rectangulaire avec, à l’intérieur, un demi cercle allongé pour le passage en 
force. 
- la console de l’appareillage des 24 secondes devra être équipée de la fonction ‘’remise à 14 secondes’’. 

Pour Rappel : toutes les lignes du terrain font 5 cm de large et doivent être tracées de couleur : 

Rouge : dans le cas d’une salle multisports (« multi-tracés ») 
Blanche : dans le cas d’une salle spécialisée (tracé unique basket) 

Recensement des responsables des commissions salles et Terrains

Par ailleurs, en vertu de l’article 9.2 du règlement des Salles et Terrains, Les responsables de chaque 
Commission Salles et Terrains territorialement compétente devront se faire connaître auprès de la 
Commission Fédérale des Salles et Terrains. 
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- Dimensions et tracés obligatoires pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; NM1; NF1 

seulement  à compter du 1er septembre 2010.

- Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er septembre 2009 et obligatoires à 

partir du 1er septembre 2012 pour les niveaux de jeu non mentionnés ci-dessus
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- Dimensions et tracés obligatoires pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; NM1; NF1 

seulement  à compter du 1er septembre 2010.

- Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er septembre 2009 et obligatoires à 

partir du 1er septembre 2012 pour les niveaux de jeu non mentionnés ci-dessus
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Détail des lignes délimitant les zones du panier à trois points pour un terrain de 

28m x 15 m

- Dimensions et tracés obligatoires pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; NM1; NF1 seulement  à 

compter du 1er septembre 2010.

- Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er septembre 2009 et obligatoires à partir du 1er 

septembre 2012 pour les niveaux de jeu non mentionnés ci-dessus
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Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er septembre 2009 et obligatoires à partir 

du 1er septembre 2012 uniquement pour les salles ayant un espace d'évolution inférieur 

à 32m x 19m. Ces dimensions et tracés ne conviennent pas à des salles concernées par un

niveau de classement H3 et pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; NM1; NF1.
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Dimensions et tracés acceptés à compter du 1er septembre 2009 et obligatoires à partir du 

1er septembre 2012 uniquement pour les salles ayant un espace d'évolution inférieur à 

32m x 19m.  Ces dimensions et tracés ne conviennent pas à des salles concernées par un 

niveau de classement H3 et pour les niveaux de jeu Pro A; Pro B; LFB; NM1; NF1.




