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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, Gérard DECEMBRE, Bernard FREJAVILLE, 
Thierry OCULE, Alain PAUZIES,  Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques REYNES, Daniel SALESSE-Mmes 
Christel ESPINASSE, Claude LADET– Mlle Virginie CASTES et Noëlle CAMPREDON. 
 
EXCUSES : Valérie MALATERRE 
 
Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER  
Le président nous a fait part de sa présence à une réunion à Villefranche-de-Rouergue le 18 septembre 
dernier, pour la mise en place sur la nouvelle saison sportive du Challenge MOZAÏC avec le Crédit 
Agricole. Il était accompagné de René LAPORTE du BBV, qui après accord donné par le Comité, aura en 
charge le suivi et la gestion des résultats. 
Il souhaite vivement que de nombreux clubs du département adhèrent à ce Challenge, car il y a de très 
belles dotations en maillots pour les récompenses d’équipes et en sacs de sports FFBB France pour les 
récompenses individuelles. 
 
Le 03 octobre, il a participé à la réunion du bureau de la Ligue. La commission chargée du recrutement 
du chargé de mission (à laquelle il participe) s’est réunie à 17h00 pour étudier les trois candidatures 
retenues, les entretiens d’embauche auront lieu le 17 octobre 2008, à la suite desquels le candidat 
retenu sera embauché aussitôt qu’il sera disponible.  
La modification de certains statuts a été abordée, ils seront présentés pour validation à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire de la Ligue le 21 novembre 2008.  
Il a également été demandé d’être vigilant sur le renouvellement ou la création des licences, à savoir 
bien noter la TAILLE, beaucoup trop de licences n’étant pas renseignées dans cette rubrique. 
Les dates du stage entraîneur région, ont été arrêtées; il aura lieu  du 25 au 29 Octobre 2008. 
 
En ce qui concerne le poste de chef de délégation pour l’encadrement des sélections, il sera 
choisi parmi les élus et aura un dossier ou lui seront notifiées ses missions.  
 

FINALES COUPES DE L'AVEYRON, COUPE DU COMITE, COUPE DE L'AVENIR : Confirmation du 
club de RODEZ pour les réservations de l’Amphithéâtre et du Val des Sports pour le samedi 30 Mai 
2009 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE L'AVEYRON : L’Assemblée Générale du Comité aura lieu le 
Vendredi 5 juin 2009. Appel à candidature est fait ce jour auprès des clubs susceptibles d’accueillir 
cette manifestation. 
 
 

COMPTE RCOMPTE RCOMPTE RCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEURENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR    

    DU LUNDI      DU LUNDI      DU LUNDI      DU LUNDI  6666    OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE OCTOBRE 2008200820082008    
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COURRIERS FFBB 
 

Président MAININI : Demande de répondre à un questionnaire « Etude et Prospective » Une 
réflexion sera menée à la Ligue avec l’ensemble des Comités Départementaux pour donner une réponse 
collective.  
 

Elle nous informe de l’arrêt des saisies des résultats de rencontre par MINITEL. 
 
Opération Basket Ecole : Rappel des dotations au 01 juillet. Sur 96 écoles concernées, 40 kits 
ont été distribués.  
 
 

COURRIERS  CLUBS               
 

B.B.V. : En date du 22 septembre, se propose pour organiser les coupes de l’Aveyron. Réponse sera 
faite. 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

Délégué Zone Sud Ouest : Nous informe que le TIC (Tournoi Inter Comité) Zone du 21 au 23 
décembre 2008 se déroulera à RODEZ, son organisation ayant été confiée au club de RODEZ. 
 

Ecole de Bezonnes : Remerciements pour des ballons remis à l’école. 
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL 
 

FORMATION DU JEUNE JOUEUR :  
� Sélections départementales 96 :  

- chez les garçons, deux seuls absents dont un pour blessure, par rapport aux convocations.  
- chez les filles 20 filles sur 29 convoquées ont répondu présentes, c’est une déception, 
d’autant plus que la plupart d’entre elles n’ont pas prévenu de leur absence. Par respect 
pour les gens qui travaillent et interviennent sur ces sélections il serait souhaitable de 
prévenir les entraîneurs. 
A priori, quelques clubs n’ont pas communiqué sur ces sélections. 

  

Les groupes de travail sont composés de 15 joueurs et 15 joueuses très intéressants. On 
notera un manque de gabarit chez les garçons, compensé par de la vitesse. 
Chez les filles, il y a du gabarit, et de la vitesse, mais il manque encore un peu de 
fondamentaux individuels.  

 
� Section départementale à Albert Camus de Baraqueville : 

L’effectif se compose de 13 benjamines et 10 minimes, le  travail actuel est basé sur les 
éducatifs de course, le tir et le tir en course.  
Nous déplorons  que nous soyons tout juste au delà des 50 % des possibilités d'accueil.  

 

FORMATION DU CADRE :  
14 présents sur 19 inscrits. Il y a toujours trop d’absentéisme, du à un manque de volonté à faire le  
choix entre jouer ou se former. 
Dans les clubs, la formation des cadres doit être une priorité, les jours de formations animateurs et 
initiateurs, les entraîneurs inscrits se doivent d’être présent. Ces jours là ils ne coachent pas et ne 
jouent pas.  
Les thèmes abordés lors d’une session de formation ne sont pas repris à la suivante, nous n’en avons 
pas le temps. 
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Il est primordial que les présidents de clubs prennent conscience de l’importance de la 
formation des entraîneurs, il en va de l’avenir de notre sport. 
 

APPEL A CANDIDATURE : 
La Ligue lance un appel à candidature auprès des clubs pour l'organisation de Tournois Inter Comités et 
de Rassemblements Inter Comités. 
 
 

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

RECYCLAGE ARBITRES ET OTM : 
Les 2 séances du samedi 13 septembre à OLEMPS puis du dimanche 21 septembre à Luc-Primaube ont 
regroupé 47 arbitres et 35 OTM. A ce jour, 28 arbitres et 8 OTM ne se sont pas recyclés. 
 

JOURNEE DE L'ARBITRAGE : 
Le club de MILLAU a accueilli la Journée Départementale qui s'est déroulée avec la collaboration de la 
Commission Technique, dans le cadre du stage Animateur. 
L'après-midi comportait des ateliers de technique d'arbitrage, un atelier vidéo et l'arbitrage de 
rencontres disputées par les benjamines/benjamins coachés par les Animateurs. 
13 personnes du club de RIGNAC, 3 des BERGES DU LOT et 7 de MILLAU y ont participé. 

 

FORMATION DE FORMATEURS D'ARBITRES : 
Le stage organisé à Toulouse les 18 et 19 octobre permettra aux stagiaires de s'initier à des méthodes 
de formation actrices, préconisées par la CFAMC. 
La CFAMC a invité un groupe d'arbitres à y participer, afin d'intégrer le groupe de formation dès cette 
saison. 
A l'issue de la saison, les stagiaires pourront demander le label Formateur FFBB. 
 
 

COMMISSION SPORTIVE  Alain PAUZIES 
  

SENIORS MASCULINS ET FEMININS : 
Pour les 5 catégories, le Championnat a débuté les 26, 27 et 28  septembre 2008. 

S.M. Excellence : 9 équipes 
S.M. Honneur : 9 équipes  
S.F.Excellence : 10 équipes 
S.F.Promotion Excellence : 8 équipes 
S.F.Honneur : 8 équipes 

 
Rappel important: toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT la  1ère journée 
RETOUR. 
 
ENGAGEMENTS POUR LA COUPE DE L'AVEYRON – 1er tour les 7-8-9 novembre 2008 
Invitation est faite aux clubs de l’ALOA. Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 
mardi 28 Octobre 12 heures – les engagements parvenus après cette date ne seront pas 
pris en compte.  
Le tirage au sort aura lieu au Comité le mercredi 29 octobre 2008 à 14 heures. 
Les Finales de la Coupe de l’Aveyron, de la Coupe du Comité et de la Coupe de l’Avenir auront lieu 
le Samedi 30 mai 2009 à RODEZ – Amphithéâtre et Dojo. 

 
JEUNES – 80 équipes  (-2) – BENJAMIN(E)S, MINIMES Masculins et Féminins, CADET(TE)S 
(2 équipes ont déclaré forfait après l’élaboration des calendriers (Luc Primaube / B.E.S.2 en Minimes 
filles et B.C.B.H./Berges du Lot en Benjamins) 

 
Benjamins : 5 équipes (-3) 
Benjamines : 16 équipes (-2) 
Minimes M. : 7 équipes (-2) 
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Minimes F. : 20 équipes (=) 
 
Cadets : 15 équipes (+3) 
Cadettes : 17 équipes (+2) 
 

� Quotas attribués à l’Aveyron pour la 2ème PHASE interdépartementale JEUNES 
 

2ème PHASE Groupe A Groupe B Total 
Benjamines 10 6 16 
Benjamins 5 0 5 
Minimes Filles 14 6 20 
Minimes Garçons 4 3 7 
Cadettes 10 7 17 
Cadets 8 7 15 
TOTAL 51 29 80 

 
La première journée de Plateaux (5 octobre) a eu du mal à se mettre en place du fait de certains 
gymnases indisponibles. Il est encore trop tôt pour tirer un bilan de cette nouvelle formule, bilan qui 
sera fait par contre à l’issue de la 3ème journée (25 octobre) en tenant compte des observations des 
clubs. 

 
Pour les Clubs qui n’ont pas encore engagé d’équipe (ou qui veulent en engager une supplémentaire), 
une fiche d’inscription, pour la 2ème phase vous parviendra par mail et est à renvoyer au Comité 
avant le 22 octobre. Cette deuxième phase débutera le 8 novembre (les calendriers étant établis à la 
Ligue le mardi 28 octobre). 

 
Une 3ème Phase débutera le 10 janvier 2009 avec possibilité d'engager de nouvelles équipes 
jusqu'au 10 décembre 2008. 

 

ENGAGEMENTS POUR LA COUPE DE L'AVENIR – 1er tour les 30 octobre, 1 et 2 novembre 
2008 : 
Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le 20 Octobre 2008 au soir - les 
engagements parvenus après cette date ne seront pas pris en compte. 
Le tirage, quant à lui, aura lieu le mercredi 22 octobre 2008 à 14 h au Comité 
Les Finales de la Coupe de l’Aveyron, de la Coupe du Comité et de la Coupe de l’Avenir auront lieu le 
Samedi 30 mai 2009 à RODEZ – Amphithéâtre et Dojo. 

 
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. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET  Gérard DECEMBRE 
 

TOURNOI REGIONAL DU 1ER MAI A TARBES. 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : A OLEMPS (date à définir en mai). 
 
PLATEAUX : 
1ère phase : 18 octobre,  08 novembre,  29 novembre. 
Tournoi de Noël : dimanche 14 décembre à Villefranche de Rouergue. 
 
2ème phase : 17 janvier 2009, 28 février, 14 mars, et 04 avril. 
 
Les poules (pour la 1ère phase) et lieux des plateaux (pour le 18 octobre), ont été définis comme suit : 
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        BABIES :  

       Poule 1 : Bassin Houiller, Berges du Lot, Capdenac, Les Albres, (25 enfants) aux 
BERGES DU LOT 
       Poule 2 : Martiel, Morlhon, Rignac, B.B.V. (29 enfants) à RIGNAC. 
       Poule 3 : Bozouls, Druelle, Rodez. (30 enfants) à RODEZ. 
       Poule 4 : Basket en Ségala, Luc-Primaube, Olemps. (28 enfants) à LUC-PRIMAUBE.   

        
        MINI-POUSSINS (ES) :   5 poules (voir tableau envoyé par mail).  A noter que dans la poule 5, 
les garçons rencontreront des équipes filles. 
 
        POUSSINS (ES) : 3 poules (voir tableau). La désignation des clubs qui organiseront les plateaux 
des 08 et 29 novembre se fera le jeudi 30 octobre, après l’établissement des calendriers des jeunes. 
 

RENCONTRES  POUSSIN(ES) :  
RAPPEL: le calendrier a été établi pour la saison, il n’y a pas possibilité d’inscrire d’autre équipe pour la 
2ème phase. 
Ont été inscrites : 11 équipes filles et (seulement) 3 équipes garçons. 2 poules (A et B)  de 7 équipes. 
Dans chaque poule, il y a, forcément, 1 exempt. Les 2 exempts se rencontrent, de manière que chaque 
équipe joue le même nombre de matchs, soit 7 matchs allers et 7 retours. 
A noter que les équipes garçons rencontreront les équipes filles. Evitez de « mettre des pâtées » aux 
adversaires. Il n’y a pas de classement, le but est que tout le monde joue et « s’éclate ». Ne pas 
démoraliser l’équipe adverse avec des scores « idiots ».  
 

TOURNOI du CONSEIL GENERAL : 
 Il est fixé au 28 février 2009, il concerne, cette saison, tous les mini-poussins (es) du 
département. Le lieu reste à fixer; à ce jour, 2 clubs  se sont présentés, décision, début novembre. 
 

 

OPERATION BASKET-ECOLES Daniel SALESSE 
Cette opération se poursuit et va prendre une autre dimension avec l'Opération Basket Collège. 
Une journée d'information avec les enseignants sur le plan départemental avec l'USEP est fixée fin 
novembre. 
Les professeurs de STAP de Rodez sont également intéressés par cette opération. 
Les écoles Privées de l'Aveyron seront aussi démarchées. 

 

 

COMMISSION JURIDIQUE Jacques REYNES 
Rien à signaler. 
 

 

HOMOLOGATION GYMNASES Bernard FREJAVILLE 
Une délégation de membres du Comité Directeur s'est déplacée dans les gymnases de Saint Christophe 
et du Monastère pour lancer les dossiers d'homologation, demandées par les clubs de Basket Vallon et 
de Rodez. 
                
 
 
 
      La Secrétaire Générale 
                             Christel ESPINASSE 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

LUNDI  3 NOVEMBRE  2008 
 

À 18 heures  
 

Au siège du Comité 




