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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, Valérie MALATERRE– Mlle Virginie CASTES et Noëlle CAMPREDON. 
 
EXCUSES : Julien DELMAS 
 
 
Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER  

 
Démission de Jean AUREJAC: en date du 25 juin 2008 
Les membres du Comité ont tous eu connaissance de son courrier, ou Jean AUREJAC donnait les 
raisons de sa démission. 
Maurice TEULIER a donné lecture de la réponse qu'il lui a adressée le 1er juillet à son retour de 
l’Assemblée Générale de la  FFBB. 
Suite à cette démission, l’ensemble des membres du Comité Départemental tient à remercier Jean 
AUREJAC qui a consacré de son temps durant 50 années au service du Basket aveyronnais, et lui 
témoignent toute leur reconnaissance.  

 
Assemblée Générale de la LIGUE : 
De nombreux clubs du département y étaient représentés, une assemblée générale élective pour 
laquelle tous les éléments ont été donnés aux membres du comité et à l’ensemble des clubs du 
département. Des bénévoles de notre Comité y ont reçu des récompenses fédérales: Lettre de 
Félicitation à Vincent BONNEFOUS (Rodez), Médaille de Bronze à Michel LANJARD (BBV), 
Médaille d’Argent à Lucienne GAUBERT (Martiel). 
 
Compte rendu A. G. de la  FFBB : 
Accompagné de Bernard FREJAVILLE, il s'est rendu à DEAUVILLE pour l’Assemblée Générale de la 
FFBB. 
Vendredi matin et après-midi, rencontre des différentes commissions aux forums ouverts à tous les 
élus. Rencontre avec le président MAININI avec lequel ils ont reparlé de l’organisation des finales du 
Championnat de France Benjamins (es), à Rodez début Mai, il m’a dit « avoir été ravi de l’excellente 
organisation qu’il a pu découvrir et confirmé l’obtention pour deux années supplémentaires de cette 
organisation au club de Rodez ».  
 

J’ai également parlé avec lui des élections Fédérales du mois de décembre 2008, à ce jour pas 
d’informations particulières, car les candidats ne sont pas encore connus. En ce qui me concerne 
même après avoir été sollicité, je ne serais pas candidat! 
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Le samedi, l’assemblée générale a été comme tous les ans un moment ou ont été présentés bilans et 
projets de la FFBB. Cette assemblée s’est clôturée par le dîner de Gala au cours duquel ont été 
attribuées de nombreuses récompenses fédérales. L’AG 2009 se déroulera fin 2009 à LILLE. 
 
Assemblée Générale des clubs : 
Le Président a assisté à celles de Rignac, Berges du Lot, Martiel, Serènes, Capdenac, Rodez, et 
s'est fait représenter à Millau par Daniel SALESSE, et à Villefranche-de-Rouergue par Virginie CASTES.  
 

De nombreux clubs ayant fait leur AG le même jour à la même heure, il ne nous a pas été possible d’y 
être présents.  
 
Réunion avec le Conseil Général le 1er  juillet : 
Avec Alain PICHON, Serge BRU, Roland RIGAL, Nadine MERCADIER nous avons fait le point sur le 
contrat d’objectif, signé au mois d’octobre 2007.  
Il en est ressorti le bilan suivant:  
 

1/  Réseau d’éducateurs référents objectif atteint a 91%. 
 

2/ Jeunes pratiquants et stages de coordination, 65% de clubs y ont été représentés sur 12 
secteurs géographiques (il en était exigé au moins 6), objectif atteint. 
 

3/ Formation de cadres techniques départementaux, 33 cadres formés dont 23 appartenaient à 
des clubs de jeunes. 
  
Réponse du montant de la deuxième aide après la commission permanente du 30 juillet.   
Le 30 juillet, réception d'un courrier du Conseil Général nous informant qu’après 
l’évaluation quantitative et qualitative des moyens que nous avons mis en œuvre et des 
résultats obtenus, il apparaît que l’ensemble des objectifs qui nous étaient assignés ont été 
totalement atteint. Nous avons donc perçu un montant de 5 000€  correspondant à la totalité de 
l’aide.  
 

Toujours en ce qui concerne le Conseil Général,  j’ai appelé l’attention du Président du Conseil 
Général sur le fonctionnement de notre Comité, et lui ai demandé une subvention annuelle de 
fonctionnement ».  Lors de la réunion de la commission permanente du 30 juin, il s’est prononcé sur 
une attribution d’un montant de 3 690€ après instruction de notre dossier. 
  
Compte-rendu réunions LIGUE :                                                       
Bureau du 29 Août. 
 
J’étais présent à la Ligue vendredi 29 Août à 17 heures, pour participer à la commission chargée 
d’organiser le championnat du monde des moins de 17 ans qui se dérouleront du 2 au 11 juillet 2010, 
et pour lequel le club de Rodez s’est porté candidat à l’organisation avec la Ligue des Pyrénées. 
Cette commission était animée par Vincent BONNEFOUS, président du club de Rodez, qui nous a 
présenté le cahier des charges. Il faut savoir que 3 autres clubs français sont également candidats à 
cette organisation.  
 

Ensuite de 19h30 à 23 heures, réunion du bureau de la Ligue, pour préparer le Comité Directeur du 
lendemain matin, avec à l’ordre du jour la présentation des postes à pourvoir et de leurs financements. 
 
Postes à pourvoir :  
 

Chargé de mission : Temps de travail complet, correspondant au groupe 6 de la CCNS, salaire annuel 
chargé 39 000 € «Aide possible 34 000 € sur 5 ans». 
Définition du poste : Soutenir les présidents des commissions régionales, Aider les comités 
départementaux sur les dossiers «Développements» Structurer la transversalité des commissions, 
Manager les «Grands projets», Aider les dirigeants de la Ligue sur les dossiers administratifs. 
 
CTF pour le basket féminin : Temps de travail complet, correspondant au groupe 4 CCNS, salaire annuel 
chargé 27 900 € « Aide possible 37 000 € sur 5 ans. 
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Définition du poste : «Développer le basket féminin» en relation avec l’ensemble des comités 
départementaux. Action ayant pour objectif d’augmenter le nombre de féminines «Il a été constaté que 
sur la Ligue il y a une érosion des licenciées féminines». 
 
Formateur d’arbitres : Temps de travail ½, correspondant au groupe 4 CCNS, salaire annuel chargé 13 
950 €  «Aide possible 18 500 € sur 5 ans». 
Définition du poste : «Assurer» auprès des comités la formation des formateurs d’arbitres, se 
déplacer dans les comités à leur demande, pour être en appui de la formation. Faire en sorte que la 
même formation soit dispensée sur la Ligue. 
 

Le Président de la Commission des Finances nous a présenté le bilan financier de la Ligue, ainsi que le 
montage financier de la création de ces postes. Après un tour de table de l’ensemble des membres du 
bureau, qui ont émis un avis favorable, il a été décidé de proposer au comité directeur du lendemain 
matin, la création de ces trois postes. 
 

La réunion était ensuite axée sur la présentation de la nouvelle saison par chaque président des 
diverses commissions. 
 
Comité directeur du 30 Août.  
 

Il a débuté à 9h30, la présidente Cathy GISCOU a proposé que soit adoptée la composition de la 
commission de discipline et celle des finances, ces deux commissions ont été adoptées. 
 

Chacun des présidents des commissions a présenté les projets pour la saison à venir, ainsi que le 
budget pour leurs réalisations, projets et budgets ont été adoptés par le comité directeur. 
Ensuite la création des trois postes a fait l’objet d’un long débat au cours duquel tous les membres ont 
pu s’exprimer. Le coût financier de ces postes, les incidences sur les finances de la Ligue, 
l’augmentation des licences dans les années à venir pour en assurer le financement. 
Il a donc été procédé au vote, à la suite duquel, après le décompte des votes contre et des abstentions, 
une majorité s’est exprimée pour la création de ces 3 postes. Très prochainement, les candidats seront 
appelés pour un entretien d’embauche, et après l’étude des aides de chacun d’eux les embauches 
seront confirmées. 
 

Il a également été question de modification des statuts de la Ligue, en ce qui concerne le mode 
électoral. Un professeur de droit en a été chargé, et une assemblée générale «Extraordinaire» de la 
Ligue sera mise en place à la mi-octobre pour leur présentation et être soumis au vote des clubs. La 
séance était levée à 13h30. 
 
 

COURRIERS DDJS  
 

CNDS : Par un courrier en date du 4 juillet, il nous informe de l’attribution d’une subvention de 7 000 €, 
soit – 100 € par rapport à l’exercice précédent. 
 
 

COURRIERS CDOS  
 

Appel à cotisation annuelle, montant 200€. 
 

Réunion le 17 septembre avec pour objet la mise en place des formations.  
 
 

COURRIERS  CLUBS               
 

REQUISTA : organisation de la Coupe de l’Aveyron. Réponse sera faite. 
 
OLEMPS : le club est candidat à l’organisation de la fête nationale du Mini-Basket. 

Accord donné. 
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FIGEAC: demande de renouvellement pour disputer le championnat senior masculin dans 
l’Aveyron.  

Huguette CHAPAT, Présidente du CD du Lot  a donné son accord. 
 
 

COURRIERS  DIVERS               
 

Médaillés Jeunesse et Sports : 
Challenge Jeune Dirigeant, Jeune Arbitre Bénévole, Fair-play Féminin.  
Nous devons présenter une personne dans chaque rubrique.  
 
IMMO de France.  
Compte-rendu de l’AG  du Syndic du 22 Mai 2008, pour laquelle il avait été  demandé à Jean AUREJAC 
de représenter le Comité.  
 

Après renseignements pris, si nous voulons effectuer des travaux de façade (changement de la baie 
vitrée), les frais nous incombent en totalité, et nous devons en faire la demande auprès du Syndic.  
 
 
COMMISSION TECHNIQUE                  Alain PUEL 
 

Nous recommençons la saison pied au plancher avec les sélections 96 qui vont disputer le 
Tournoi Inter Comités de Ligue les 1, 2 et 3 novembre 2008 et le TIC de zone les 21, 22 et 
23 décembre 2008. 
Pour cela la détection et les entraînements commenceront dans les plus brefs délais (voir par ailleurs) 
Le championnat des jeunes, nouvelle formule, commence le 27 septembre. 
 

La Journée Départementale de l’Arbitrage du 4 octobre 2008 sera l’occasion pour la Commission 
Technique de travailler en étroite collaboration avec la CDAMC. 
 

Je vous rappelle que le CTF du Comité, Loic Condé, est à la disposition des clubs qui le demandent, 
pour intervenir dans le domaine de la formation de cadres et de joueurs. 
 

N’oubliez pas d’informer, dès l’officialisation des dates, les joueurs concernés dans vos clubs, car je l’ai 
déjà répété maintes et maintes fois, pour eux il s’agit de vivre une super expérience et de garder de 
sacrés souvenirs. 

 
FORMATION ANIMATEUR: 
Elle devrait débuter le 4 Octobre 2008 à l’occasion de la Journée de l’Arbitrage. 

 
Détection  benjamins- benjamines, né(e)s en 1996: 
Elle aura lieu le dimanche 28 Septembre, lendemain de la première journée de Championnat jeunes, 
à Villefranche-de-Rouergue de 9h30 à 16h30. 
Bonne saison à tous 
 
 

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

Recyclage Arbitres et OTM 
La 1ère session aura lieu le Samedi 13  Septembre de 9h à 12 h 00 à OLEMPS; la 2ème 
session se fera le Dimanche 21 Septembre de 9h à 12h00 à LA PRIMAUBE. 
 
Journée Départementale de l'Arbitrage : 
Elle aura lieu le Samedi 4 Octobre après-midi à MILLAU. Elle sera organisée en collaboration par la 
CDAMC et commission Technique. 
 
Formation des d'arbitres : 
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Un stage de formation des formateurs d'arbitres aura lieu le week-end des 17 et 18 Octobre à 
Toulouse. Des arbitres régionaux du département y seront conviés. 
Composition de la CDAMC 

� Formation OTM et examen OTM: Maurice TEULIER et Claude LADET 
� Responsable Formation Arbitres: Julien DELMAS 
� Référent Arbitres CD12: Julien DELMAS 
� Responsable Formation Jeunes arbitres de moins de 16 ans: Arnaud PILLE 
� Responsable Journée Départementale de l'Arbitrage: Arnaud PILLE 
� Chartes/Statuts: Virginie CASTES 
� Répartiteur Arbitres et Coaches: Thierry OCULE 

 
 

COMMISSION SPORTIVE Alain PAUZIES 
  

Dates des tours de la COUPE de l'AVEYRON et de l'AVENIR 2008-2009 
 
Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM3 et Figeac (Voir règlement des 
Coupes) 

 
1er tour 7-8-9 novembre 2008  4ème tour 13-14-15 février 2009 
2ème tour 12-13-14 décembre 2008  5ème tour 13-14-15 mars 2009 
3ème tour 23-24-25 janvier 2009  6ème tour 10 avril 2009 

 
La journée finale – Coupes de l’Aveyron, du Comité et de l’Avenir, aura lieu 

sur le même site. 
 

Au vu de l'engouement que les finales de la Coupe de l'Aveyron ont suscité la saison passée avec plus 
d'un millier de spectateurs, le Comité Directeur a décidé à l'unanimité de solliciter à nouveau le club de 
RODEZ pour accueillir ces finales dans la grande salle spectacle de l'Amphithéâtre de Rodez.  
La date des finales sera choisie en fonction des disponibilités de la salle. 

 
Les  seules dates possibles pour la Coupe de l’Avenir sont les suivantes :  

  1er tour :  31 oct, 1-2 novembre 2008 
  2ème tour : 19-20-21 décembre 2008 
  3ème tour : 20-21-22 février 2009 
  4ème tour : 17-18-19 avril 2009 
  Finales :  à déterminer 

Nouveauté cette saison : les matches se dérouleront dans la semaine (du lundi au 
dimanche soir) 
Comme il nous faut minimum 4 tours, les engagements pour cette compétition sont donc ouverts dès à 
présent.  
 
SENIORS MASCULINS et FEMININS (26 équipes féminines – 18 équipes masculines sont 
engagées). Vu le nombre d’équipes féminines engagées (26), la division Promotion Excellence a été 
rétablie. 
Les calendriers ont été expédiés fin Août aux clubs. Début du championnat pour les 5 divisions 
(Honneur et Excellence Masculin – Excellence, Promotion Excellence et Honneur Féminin) les 26, 27 et 
28 septembre  2008.  
Approbation des règlements particuliers 2008-2009 qui vont  parvenir aux clubs avant la première 
journée de championnat. 
 
CADETS, CADETTES, MINIMES Masculins et Féminins, BENJAMINS et BENJAMINES 
Les engagements définitifs doivent parvenir au Comité, au plus tard pour le 12 septembre. La 
première phase départementale se déroulera sous forme de 3 plateaux les 27 septembre, 11 et 25 
octobre.  
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Les matches  seront établis le 15 septembre de concert, avec la Commission Sportive et la Commission 
Technique.  
Puis une réunion est prévue le lendemain à la Ligue par les représentants des 8 comités pour finaliser le 
championnat interdépartemental des Jeunes pour la saison 2008-2009. Les informations sur les matches 
de la première phase vous parviendront au plus tôt avant la  fin de la semaine. 
 
Pour ces 3 journées de plateaux Jeunes, les matches ne figureront pas sur Internet. Il n’y aura donc pas 
de saisie informatique des résultats. Cependant, dès la fin des rencontres du samedi, les clubs 
organisateurs des plateaux auront l’obligation de me communiquer par mail les résultats des différents 
matches pauzies@wanadoo.fr 
En effet ce n’est qu’à partir de ces résultats que les matches du plateau suivant pourront être 
programmés ainsi que les lieux de ces plateaux. Donc transmission dès le samedi soir obligatoire 
… 
 
Challenge MOZAÏC : Récompenses de la 3eme phase de la saison passée. 
 
Par EQUIPES :  
 
Minimes Garçons : RODEZ 1 (BBV déjà récompensé) 
Minimes filles : LAISSAC-BOZOULS (BBV déjà récompensé). 
Benjamins : BBV 
Benjamines : RODEZ 1 
 
En INDIVIDUELS : 
 
Minimes garçons : William PANIS (RODEZ) 
Minimes filles : Laura LADOWICHF  (DRUELLE) 
Benjamins : Mathieu BRASQUIES (Berges du Lot) 
Benjamines : Clémentine CAMBON (RODEZ) 
 
Les clubs vont recevoir des propositions de date pour les remises de récompenses. 
 

 

COMMISSION MINI-BASKET  Gérard DECEMBRE 
 

Nous faisons appel aux bonnes volontés pour intégrer la commission. Actuellement, elle se compose de 
5 personnes :  
 

Président : Gérard DECEMBRE, élu - Tel : 06 72 90 43 06  - E-mail: gerard.decembre@free.fr 
 

Membres : Valérie MALATERRE, élue 
                 Noëlle CAMPREDON, élue 
 

                 Alain CAMBON  (Rodez) 
                 Damien RUBIO (Capdenac) 
 

La première réunion aura lieu à Rignac, le mardi 9 septembre à 20h30, afin de déterminer les dates des 

plateaux pour la saison. 
 

Retenez, d’ores et déjà la date du 18 octobre pour les premiers plateaux. 
 

Tournoi de Noël : 
Il se déroulera le dimanche 14 décembre 2008 à Villefranche-de-Rouergue (B.b.v. ), gymnase 
du Tricot. 
Rappel :  

� Toute la journée pour les catégories mini-poussins (es) et poussins (es). 
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� L’après-midi seulement pour la catégorie baby. 
Les horaires seront communiqués plus tard. 

 

Fête nationale mini-basket : aura lieu à OLEMPS, date à définir (mois de mai 2009) 
 
Tournoi régional du 1er mai 2009 : celui-ci se déroulera à TARBES. 
 

Bonne saison à tous. 

 
 

OPERATION BASKET-ECOLES          Daniel SALESSE 
 

L'Opération Basket-Ecoles se poursuit. 
 

Daniel SALESSE a déjà 40 séances de prévues autour de MILLAU, qui devraient rassembler quelques 
500 élèves. Il animera un rassemblement d'enseignants au mois d'Octobre en accord avec l'Inspection 
Académique. 
 

L'Opération Basket-Collèges sera lancée aussi. 
 

 

COMMISSION JURIDIQUE        Jacques REYNES 
 

La commission est composée de : 
 
 

Jacques REYNES, Président élu (Rodez) 
 

Gérard DECEMBRE, élu (Berges du Lot) 
Bernard FREJAVILLE, élu (CD 12) 
Virginie CASTES, élue (BBV) 
Alain PUEL, élu (Rodez) 
 

José RUBIO  (Capdenac) 
Marie-Laure RIGAL (Basket en Ségala) 
Roland RECOULES (Bassin Houiller) 
Fabienne MAJOREL (Laissac) 
François SEGONDS (Serènes) 
Michel BASTIDE  (Rignac) 
 
Claude LADET, élue, sera chargée d'instruction. 
 
 

TRESORERIE        Bernard FREJAVILLE 
 

Une étude avec devis sera réalisée pour estimer le coût de la rénovation de la vitrine et de la porte 
d'entrée du siège du Comité. 
 

Le Trésorier rappelle que tous les présidents de commission doivent viser les notes de frais. 
 

Enfin, le CDBB 12 s'est équipé d'un rétro-projecteur qui servira de support pour toutes les formations 
menées par les commissions CDAMC, Technique, Sportive, Opération Basket-Ecoles, etc... 
 
 

DIVERS         
 

Pour tout surclassement (imprimé bleu + jaune) pour les championnats régionaux et de France, un 
électrocardiogramme est désormais OBLIGATOIRE. D'autres parts, pour les surclassements déjà 
établis, il faut que les joueurs-joueuses fournissent l'électrocardiogramme, à la Ligue. 
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      La Secrétaire Générale 
                             Christel ESPINASSE 
 
 
 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 
 

LUNDI  6 OCTOBRE  2008 
 

À 18 heures  
 

Au siège du Comité 
 


