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

 
Vœux du président 

 
À l'aube du Nouvel An, (même si notre première réunion de l’année se trouve en fin de mois de 

janvier) acceptez mes vœux les plus chaleureux pour une année, pleine de sérénité, de réconfort de 
bonheur, de prospérité, et surtout de santé ! 

Une très bonne année 2010, pour  chacun de nous pleine de nouvelles perspectives, de nouveaux 
objectifs, sans doute aussi de nouvelles difficultés mais aussi d’autres satisfactions Je transmets 
également mes meilleurs vœux  à vos familles, qui doivent accepter vos nombreuses absences.  

Mes vœux je les adresse bien évidemment à tous les acteurs du basket Aveyronnais, qui 
consacrent de leur temps pour notre discipline. 

Je terminerais mes vœux par une citation d’Antoine de Saint-Exupéry :  «Faites que le rêve dévore 

votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve». 

 
Licenciés : A ce jour, le CDBB12 compte 2325 licenciés, ce qui représente par rapport à l’an passé fin de 
saison une augmentation de 41 licenciés.   
 
CNDS : J’ai rencontré la DDJS accompagné de Bernard FREJAVILLE le 12 janvier. Cette première 
rencontre nous a permis de cibler les objectifs et les rubriques à renseigner. Une nouvelle rencontre est 
prévue le 27 janvier 2010. 
 
TICZ : les 20, 21 et 22 décembre à RODEZ: encore une fois excellente organisation du club de Rodez que 
je tiens à remercier. Des félicitations ont également été transmises par Jean-Marie FLORET responsable 
de Zone présent. Je voudrais également pour ma part souligner et remercier les 14 OTM Aveyronnais 
qui se sont mis à disposition du club de RODEZ pour assurer la tenue des tables de marques. 
 
 
 
 

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 LUNDI 25 JANVIER 2010                      DU LUNDI 25 JANVIER 2010                      DU LUNDI 25 JANVIER 2010                      DU LUNDI 25 JANVIER 2010    
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Réunion Bureau Ligue du 15 janvier 2010 :  
Parmi les sujets abordés, il a été engagé une réflexion sur la réforme territoriale, car  celle-ci 
conditionnera notre propre réflexion. En effet, l’état entreprend une réforme des collectivités 
territoriales  qui affectera la vie des comités départementaux et des clubs. 
 

Sur le plan financier : il y  aura des incidences qui nous amèneront à nous adapter sur les demandes de 
subventions. A l’heure actuelle, toutes les collectivités territoriales participent au financement du sport, 
ne sachant pas le fonctionnement qui sera mis en place à l’avenir, nous devons donc nous préparer à 
une modification de nos modes de fonctionnement qu’il s’agisse du comité ou des clubs. Notre objectif 
sera de faire en sorte que quelles que soient les formules juridiques qui seront en définitive retenues, le 
financement de notre sport puisse rester globalement le même.  
 

Sur le plan sportif : L’union des clubs pourrait être une réponse à ce souci de rationalisation, qui se 
traduirait par des collaborations (clubs partenaires ou satellites), afin de mutualiser les sources de 
financement et de moyens. Ce qui devra motiver nos actions, sera d’unir toutes les compétences en  
vue d’aboutir a une finalité commune, à savoir: que les jeunes basketteurs ou qu’ils habitent aient la 
garantie de pouvoir exprimer pleinement leur potentialité.    
 
AG de la Ligue des Pyrénées : vendredi 4 juin 2010 de 14h à 18h au Petit Palais des Sports de 
Toulouse.  

Précisions importantes : 

� 
 

Il est fait obligation à tous les clubs d’être présents ou représentés à 

l’Assemblée Générale de la LIGUE des Pyrénées, par le président(e) ou un 

licencié du club muni de sa licence. 
 

Il ne sera plus possible comme par le passé d’envoyer un pouvoir ou une 

procuration au comité ou à la ligue. Chaque club doit prendre ses 
dispositions. 
 
 

COURRIERS  CLUBS 
 

BASKET EN SEGALA : Le président, Mr Stéphane AYUSO propose que les clubs qui ne préviennent pas 
de l’absence de leur équipe que se soit pour un tournoi ou une rencontre soient sanctionnés. Il évoque 
également une réflexion sur le championnat poussin(e)s avec des équipes mixtes. 
 

Mr LAURAIRE Club d’Olemps : Mr LAURAIRE est consterné que la rencontre BC des Lacs/Laissac ou 
arbitrait son fils ait eu lieu malgré les conditions climatiques (neige). 
 
 

COURRIERS  DIVERS 
 

CONSEIL GENERAL : Nous a remis le lundi 14 décembre un jeu de maillots pour nos sélections 
départementales. Cet équipement a été apprécié et c’est avec ses nouvelles couleurs que nos garçons 
et filles ont obtenu une 7eme place sur 13 comités présents. 
 

VŒUX : Plusieurs messages pour la nouvelle année nous ont été adressés en réponse aux vœux 
envoyés par le président. 
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COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

SELECTIONS 97 : Résultats final lors du TIC de Zone  
GARCONS: 7èmes. 
FILLES : 7èmes. 
C’est une déception car une place dans le premier "carré" était possible dans les deux cas. L’absence 
d’un vrai impact  physique a fait défaut à nos sélections, expliquant en grande partie le classement final. 
 

Voici la liste des joueurs et joueuses détectés par la Ligue sur cette catégorie et convoqués sur le Camp 
Inter Comité 97 qui aura lieu à Auch : 
 

BONNEFOUS Théo  ALMAYRAC Manon 
CAMBON Lucien  CAILHOL Marie  
LABOUIZE Nadyr  FAOU Julie  
LARROQUE Adrien  GONZALEZ Lili  
  PANIS Anaelle  

 
LES SELECTIONS 98 se mettent en place tout doucement, avec un premier contact entre le CTF et les 
clubs afin d'obtenir les listes des joueurs et joueuses concernés. 
   
LES CENTRES DE PERFECTIONNEMENT : 
Tous les dimanches matins, les centres de perfectionnement sont en place, et vivent grâce à la 
disponibilité des techniciens tels que Stéphane Beaudinet, Patrick Sans et Serge Villanova.... 
Je précise que les centres sont ouverts à tous les licenciés du département de benjamins 1ère année 
jusqu'à minimes 2ème année. 
Nous n’avons pas beaucoup de joueurs présents à ces centres, mais nous ne nous démobilisons pas et 
continuons  afin de répondre aux joueurs demandeurs. 
  
FORMATION D'ENTRAINEURS : « ANIMATEURS » : 
 La formation est bouclée, et à ce jour, certains doivent terminer leur formation par un travail auprès 
des sélections et lors des soirées techniques... 
  
LE STAGE DEPARTEMENTAL BENJAMINS se prépare et aura lieu à Rodez. 45 places maximum sont 
prévues pour tous les benjamins et benjamines du département. Un cahier technique est en cours de 
réalisation et sera mis en ligne sur le site du comité afin de proposer le contenu aux entraîneurs du 
département. 
Des propositions d'accueil de stages de tirs, ouverts aux licenciés et non licenciés poussins et 
benjamins, ont été faites à 3 clubs. A ce jour nous attendons les retours pour mettre en place ces 
actions. 
  
INTERVENTIONS TECHNIQUES DANS LES CLUBS : 
Des contacts ont été pris avec 2-3 clubs pour une aide technique sur des thèmes bien précis. Un 
calendrier est en cour d’élaboration. 
  
CHAMPIONNATS DU MONDE U 17 : 
Le club de Rodez et la ligue des Pyrénées de Basket-ball ont besoin de bénévoles pour l’organisation de 
ces championnats du monde ; Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous par le biais du site de la Ligue des 
Pyrénées ou bien celui du club de Rodez. C’est une occasion unique pour chacun de pouvoir participer à 
un événement mondial. 
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C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE 
 

 FICHES DE TUTORAT :  
 La formation pratique des arbitres stagiaires s’effectue sous la forme d’un tutorat. A l’issue de chaque 

rencontre, l’arbitre tuteur établit une fiche de notation destinée à l’arbitre stagiaire et à la CDAMC. 
Désormais, le modèle de fiche utilisé sera le même que celui utilisé pour le coaching. Le nombre de 
rencontres arbitrées par l’arbitre stagiaire ne sera plus déterminé en fonction d’une note attribuée par 
l’arbitre tuteur. L’arbitre stagiaire validera le niveau départemental sur décision de la CDAMC. 
 

 COACHING DES ARBITRES : 
Le coaching des arbitres a débuté. La priorité est accordée au coaching des arbitres des dernières 
promotions et aux candidats au niveau régional. 
A l’issue du coaching, la CDAMC établira les groupes de niveau pour la saison 2010-2011 (Régional ainsi 
Départemental Excellence, Promotion et Honneur). 
 

 RECYCLAGE : 
La CDAMC valide le recyclage de Dominique Marot effectué le 15 janvier. 
La CDAMC rappelle que les arbitres doivent disposer d’une licence « joueur ». Les arbitres de plus de 35 
ans doivent subir un électrocardiogramme chez un médecin agréé (liste des médecins agréés adressée 
aux intéressés avant le début de la saison). 
 

 JEUNES ARBITRES : 
 A ce jour, la CDAMC n’a enregistré aucune demande d’intervention des clubs pour la formation des 

jeunes arbitres (voir compte rendu de décembre 2009). 
 

 DESIGNATIONS DES ARBITRES SUR LES CHAMPIONNATS DE JEUNES : 
 La Commission Régionale des Officiels désigne les arbitres des rencontres TOP 12 CADETS et CADETTES. 

La CDAMC désigne les arbitres des autres rencontres CADETS et CADETTES ainsi que les arbitres des 
rencontres TOP 12 MINIMES. 
 

 FORMATION INITIALE DES OTM :  
 En raison des intempéries précédentes, deux candidats OTM n’ont pu valider le niveau départemental. 

Elle est reportée au samedi 6 février. 
 

 EXAMEN OTM DES CANDIDATS LIBRES : 
L’examen théorique aura lieu le vendredi 26 février à 19 h au siège du Comité.  
La fiche d’inscription est à retourner pour le lundi 22 février au plus tard. 

 La validation pratique aura lieu ultérieurement. 
  

 

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) débute ce samedi 23 janvier. 
 
Les intempéries du samedi 19 décembre et celles du 9 janvier ont passablement perturbé le déroulement des 
barrages, dont les matches, reportés au 16 janvier, ont repoussé d’une semaine le début des matches aller. 
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Poules et Calendriers – Championnat Interdépartemental de jeunes 
Phase 3 : 72 équipes Aveyronnaises 

 
 

Top 12 A – LR 23 N1 – Poule D N2 – Poule 3 – CD 12 
ST-ORENS 1 BASSIN HOUILLER OLEMPS 

VILLEFRANCHE RODEZ 2 CAPDENAC 

NET’S LUC PRIMAUBE/BES MARTIEL 

MILLAU CAUSSADE REQUISTA 

CASTRES 1 DRUELLE ARTHES/ST-JUERY 

CADETS - 10 

PAMIERS CAHORSAUZET 

 

 

Top 12 B – LR 23 N1 – Poule D N2 – Poule 3 – CD 82 N2 – Poule 5 – CD 12 
CORNEBARRIEU 1 MARTIEL 1 CAUSSADE RIGNAC 

RIEUPEYROUX OLEMPS ST-NICOLAS DE LA G. LAISSAC/BOZOULS 

COLOMIERS 2 BC DES LACS/REQUISTA BERGES DU LOT MARTIEL 2 

RODEZ LUC PRIMAUBE/BES 1 MORLHON LUC PRIMAUBE/BES 2 

TOULOUSE CMS DRUELLE 1 DRUELLE 2 BASKET-VALLON 

CADETTES - 17 

TOURNEFEUILLE CAPDENAC 

 

PRADINES LB COSTES-ROUGES 

Top 12  A – LR 23 N1 – Poule D – LR 23 N2 – Poule 2 – CD 82 
RODEZ 1 MAZAMET CAPDENAC 

VALENCE CCRGB 1 VILLEFRANCHE OLEMPS/DRUELLE 

CAURMAUX LAVAUR 2 FIGEAC/CAJARC 

ASTRO RODEZ 2 CAHORSAUZET 

BERGES DU LOT VERFEIL CAUSSADE 2 

MINIMES G - 7 

AUCH/MONTAUT 2 MILLAU 

 

 

Top 12 A – LR 23 N1 – Poule D – LR 23 N2 – Poule 5 – CD 82 N2 – Poule 7 – CD 12 N2 – Poule 8 – CD 12 
LUC PRIMAUBE/BES 1 BC DES LACS/REQUISTA PRADINES LB SERENES LUC PRIMAUBE/BES 2 

TARBES GB 2 LABASTIDE CAUSSADE 2 CAPDENAC RIGNAC 

OSSUN DRUELLE/OLEMPS 1 GIMBELET DRUELLE/OLEMPS 2 MILLAU 

ASTRO MONTPEZAT/CAUS. 2 MONTECH/MONT. 2 RIEUPEYROUX LAISSAC 

ISLE JOURDAIN 1 BASKET-VALLON VILLEFRANCHE SEBAZAC/LIOUJAS COSTES-ROUGES 

MINIMES F - 16 

PAMIERS CUNAC/LESCURE 2 

 

 NAUCELLE  

Top 12 B – LR 23 N1 – Poule D – LR 23 N2 – Poule 6 – CD 12 
TARBES UB 1 CASTRES BASSIN HOUILLER 

VACQUIERS/BOULOC CARAMAN BOZOULS/LAISSAC 

CAUSSADE 1 ROQUECOURBE RODEZ 2 

COLOMIERS 1 GAILLAC VILLEFRANCHE 

RODEZ 1 MILLAU RIGNAC 

BENJAMINS - 8 

FROUZINS TOULOUSE CMS 

 

OLEMPS/LUC PRIMAUBE 

Top 12 A – LR23 Top 12 B LR 23 N1 – Poule D - LR23 N2 – Poule 5 – CD12 N2 – Poule 6 – CD 12 N2 – Poule 7 – CD 12 
NET’S LUC PRIMAUBE/BES 1 ROQUECOURBE VILLEFRANCHE MARTIEL LUC PRIMAUBE/BES 2 

PRADINES LB CARMAUX GRISOLLES MILLAU LAISSAC COSTES-R./DRUELLE 

RODEZ 1 GIMONT 1 BERGES DU LOT BC DES LACS REQUISTA RIEUPEYROUX 

VACQUIERS/BOULOC 1 GUGNAUX MONTECH/MONT. 1 SAINT-GENIEZ RIGNAC NAUCELLE 

PUYCASQUIER GAILLAC MORLHON RODEZ 2 BASKET-VALLON GIMBELET 

BENJAMINES - 18 

TOULOUSE MB CUNAC/LESCURE MONTPEZAT/CAUS. 1    

 
 
Et en mieux : http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/phase3/resultats-et-
classements-phase-3-09-10.htm 

 

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 pour les Jeunes  gérés par le CD 12 (DIMANCHE SOIR MINUIT). 
 

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. 
 

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!!! 
 

Toutes catégories Niveau 2 : Tous les changements de date, de salle ou d’horaire doivent être 
communiqués au Comité gestionnaire de la poule (CD 81, CD 82 ou CD 12). 

 
 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES : Le week-end des 24 et 25 avril, est toujours réservé pour l’organisation d’une 
journée qualificative aux finales du 13 mai. Des infos vous seront données en temps utile, concernant les 
engagements. 
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CHAMPIONNATS SENIORS : Les catégories Excellence et Honneur Masculin ainsi que les Promotion Excellence 
Féminin ont entamé les matches «retour» jusqu’au 23, 24 et 25 avril (Dates butoir), Les Poules C et D Excellence 
Féminin viennent de commencer leur deuxième phase de Championnat, jusqu’au 25 avril également. 
 

Suite aux intempéries du Week-end des 8, 9 et 10 janvier, les rencontres ont été reportées au 24 janvier pour 
les féminines et au 5 février pour les Masculins. 

 

TIRAGE DE LA COUPE AVEYRON : 1/8èmes de Finales 

 

FEMININES - Vendredi 12 Février 2010 - 21 h 00 

        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE Hand.  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE Hand. 

23 BASKET-VALLON P.E.D. +15 \ LPB/BES 1 R1F  

24 BC DES LACS 2 E.D. +5 \ RODEZ 2 R2F  

25 DRUELLE 1 R2F +5 \ BC DES LACS 1 R1F  

25 OLEMPS R2F / \ RIGNAC 1 R2F  

27 SERENES 2 E.D. +5 \ BERGES DU LOT 1 R2F  

28 VILENEUVE P.E.D. +5 \ MORLHON E.D.  

29 DRUELLE 2 E.D. +10 \ MARTIEL 1 R1F  

30 COSTES-ROUGES E.D. / \ LPBBES 2 E.D.  

 

MASCULINS - Vendredi 12 Février 2010 - 21 h 00 

        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE 
Hand.  

EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 
Hand. 

15 SAINT-AFFRIQUE H.D. +10 \ MARTIEL 1 R2M  

16 LAISSAC ALOA +15 \ CAPDENAC 1 R2M  

17 B.C.B.H. E.D. +10 \ B.B.V. 1 R1M  

18 RIEUPEYROUX H.D. +5 \ DRUELLE 3 E.D.  

19 CAPDNAC 2 E.D. +5 \ DRUELLE 2 R2M  

20 B.B.V. 2 E.D. +10 \ DRUELLE 1 R1M  

21 MILLAU E.D. +10 \ LPB 1 R1M  

22 L.P.B. 2 E.D. +5 \ RODEZ 2 R2M  

 
 
Le tirage du prochain tour de la Coupe de l’AVEYRON (1/4 de finale) aura lieu le mercredi 17 février à 14 h au 
Comité. 
 

SITE INTERNET : En un an le nombre des consultants a largement dépassé les 140 000, ce qui représente plus de 
10 000 visiteurs mensuels, avec des «pointes» journalières qui approchent les 1 000 visiteurs.. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE 
 

Tout d’abord, la commission mini-basket vous souhaite, à tous, une excellente année 2010. Qu’elle vous 
apporte, joie, bonheur, surtout la santé à vous et à vos proches. Que les enfants prennent du plaisir à 
pratiquer notre sport, qu’ils s’éclatent sur les parquets.  
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TOURNOI DE NOËL :  
Ce dimanche 13 décembre à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, s’est déroulé le tournoi de Noël. 13 clubs 
sur 25 ont répondu présent, représentant au total, 58 équipes, 340 enfants, 136 rencontres de 
programmées sur la journée. 
Malheureusement, quelques équipes n’ont pu se déplacer, pour, surtout, raisons santé (la grippe 
sévissait à cette période). Ce sont donc 260 enfants qui ont, tout de même, joué 135 matchs. 
Belle émotion à l’arrivée du Père Noël, lorsque tous les enfants ont chanté « petit papa Noël ». 
 
2EME PHASE : 
Suite aux intempéries, les plateaux mini-poussins (es) et babies ont été attribués avant de connaître les 
calendriers jeunes. On est conscient que certains clubs vont avoir des difficultés pour organiser ces 
plateaux. Vous avez tous, la liste et les dates dans chaque poule. Je vous demande de vous organiser 
entre vous, vous inversez les lieux. Le principal, c’est que les plateaux se fassent, que nos bambins 
jouent. 
Les premiers plateaux ont eu lieu le 16 janvier. Encore une fois, des équipes ne se sont pas dérangées, 
pour différentes raisons. Certains clubs préviennent, d’autres ne connaissent pas la politesse. Il faut que 
cela cesse. Lors de la prochaine réunion de la commission, nous envisagerons d’appliquer une sanction 
financière à ces clubs non respectueux. 
Je rappelle que les feuilles de match et d’équipes doivent me parvenir la semaine suivant les 
rencontres. 
 
EVENEMENTS A RETENIR : 

Tournoi du Conseil Général : 
Le samedi 6 mars, de 09h00 à 16h00, à RODEZ 
 

Challenge benjamins(es) et Panier d’Or 
Rappel : Finales régionales, le dimanche 11 avril 2010 à CAHORS. 
Les finales départementales sont organisées à DRUELLE, le dimanche 28 mars 2010. Le retour des 
résultats, dans les clubs, doivent parvenir au comité, au plus tard, le 17 mars 2010. Rappelons que 
vous devez inscrire les 3 premiers, garçons et filles, dans chaque épreuve, soit 6 garçons et 6 filles. 
                 

Fête Régionale du mini-basket 
Le samedi 1er mai à ALBI. Vous recevrez des dossiers d’inscription. 
 

Fête Nationale du mini-basket 
Cette année, cette grande fête du mini-basket se déroulera à RODEZ, le samedi 22 mai. 

 
REUNION A LA LIGUE LE 4 FEVRIER 20H30 pour parler du Panier d'Or, Challenge Benjamins et du 1er 
Mai 2010 à ALBI. 
 
 

COMMISSION JURIDIQUE                           Jacques REYNES 
 

La commission s'est réunie le 19 Janvier pour traiter le dossier n°2 en cours. 
 

Un dossier n°3 est en cours d'instruction. 
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CHALLENGE MOZAIC                           Noëlle CAMPREDON 
 

 

RECOMPENSES CHALLENGE MOZAIC 

1ère phase1ère phase1ère phase1ère phase    
 
Challenge Collectif:Challenge Collectif:Challenge Collectif:Challenge Collectif:    
 

 

Catégorie 
 

 

Club 
 

Benjamin 
 

    

RIGNACRIGNACRIGNACRIGNAC    
 

Benjamines 
 

    

RIGNACRIGNACRIGNACRIGNAC    
 

Minimes garçons 
 

    

BERGES DU LOTBERGES DU LOTBERGES DU LOTBERGES DU LOT    
 

Minimes filles 
 

    

LAISSACLAISSACLAISSACLAISSAC    

 

Challenge individuel:Challenge individuel:Challenge individuel:Challenge individuel:    
 

 

Catégorie 
 

 

Club 
 

Benjamin 
 

    

GARRIC F. GARRIC F. GARRIC F. GARRIC F. (Rignac)    
 

Benjamines 
 

    

BOUVIALA M. BOUVIALA M. BOUVIALA M. BOUVIALA M. (Berges du Lot)    
 

Minimes garçons 
 

    

VERNHES Jérémy VERNHES Jérémy VERNHES Jérémy VERNHES Jérémy (Berges du Lot)    
 

Minimes filles 
 

    

CHAUCHARD L. CHAUCHARD L. CHAUCHARD L. CHAUCHARD L. (Laissac)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 
 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

LUNDI 1er MARS 2010 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 



LICENCIES  QUALIFIES - CD12 au 29/01/2010

Séniors Cadets BenjaminsMinimes 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 H F Total

2312001 - CD AVEYRON 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 3 0 0 0 4 0 4

2312002 - BASKET EN SEGALA 12 14 1 11 0 19 0 8 1 14 5 213 13 1 5 0 0 22 97 119

2312003 - AO BOZOULS BASKET 2 10 1 2 0 0 2 3 4 12 7 31 3 1 3 0 0 20 34 54

2312004 - CCA CAPDENAC 31 10 11 10 10 9 2 6 4 12 5 013 5 2 3 0 0 65 68 133

2312007 - B.C. BASSIN HOUILLER 9 11 8 0 0 0 7 1 6 2 5 44 1 4 0 0 0 43 19 62

2312008 - ES DES SERENES 1 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 00 0 2 6 0 0 3 30 33

2312009 - SO MILLAU 14 0 10 2 14 9 15 6 6 2 9 37 2 9 10 6 5 86 43 129

2312010 - B.C. RIEUPEYROUSAIN 9 5 6 11 0 9 0 10 5 13 0 00 0 2 5 0 0 22 53 75

2312011 - ST. RODEZ AVEYRON 25 11 18 15 22 9 18 14 11 12 14 512 4 15 10 0 0 128 87 215

2312012 - B.B. VILLEFRANCHOIS 18 1 8 2 9 9 10 10 10 14 1 34 2 7 8 1 0 67 50 117

2312013 - B.C. MARTIEL 18 20 5 19 2 4 0 10 1 7 3 16 9 4 12 0 0 34 87 121

2312016 - RIGNAC BASKET CLUB 0 21 0 9 0 10 9 12 9 18 8 49 12 1 3 0 0 31 94 125

2312017 - B.C. D'OLEMPS 9 11 11 9 9 4 8 2 10 5 2 05 1 4 0 0 0 53 37 90

2312018 - B.C. SEBAZAC- 16 11 0 0 0 8 0 2 0 3 2 02 0 1 3 0 0 19 29 48

2312019 - B.C. MORLHON 10 11 1 13 0 0 0 7 1 6 1 97 8 0 3 0 0 22 55 77

2312020 - LUC PRIMAUBE 27 15 9 6 0 5 1 13 0 11 3 215 0 4 5 0 0 46 70 116

2312030 - OS COSTES ROUGES 14 9 1 11 0 9 0 6 4 9 3 22 9 3 2 0 0 27 57 84

2312032 - B.B. REQUISTANAIS 1 15 8 2 1 1 0 9 0 11 2 05 1 3 12 0 0 15 56 71

2312035 - B.B. LAISSAGAIS 12 16 0 9 0 9 3 14 1 14 3 018 0 0 0 0 0 19 80 99

2312036 - B.B. ALBREGEOIS 0 1 0 0 0 0 0 0 2 11 3 02 0 0 2 0 0 5 16 21

2312039 - B. BERGES DU LOT 1 17 0 8 6 5 2 11 6 10 2 33 3 7 4 0 0 27 61 88

2312040 - B.C. DES LACS 1 21 0 10 0 9 0 6 0 5 0 06 1 1 0 0 0 2 58 60

2312042 - B.B. NAUCELLOIS 0 11 0 5 0 8 0 8 5 12 2 04 0 1 2 0 0 8 50 58

2312044 - B.C. ST AFFRICAIN 11 11 0 2 0 0 0 0 6 6 4 02 0 0 0 0 0 21 21 42

2312045 - AS. B.C. DRUELLE 32 21 11 18 1 13 0 3 3 12 0 210 5 1 3 0 0 50 85 135

2312049 - B.C. DURENQUOIS 0 16 0 0 0 0 0 0 1 5 0 02 0 1 1 0 0 2 24 26

2312050 - SAINT GENIEZ BASKET 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 00 0 0 1 0 0 0 11 11

2312054 - CLUB BASKET VALLON 9 9 3 13 0 10 0 14 0 20 3 015 0 4 5 0 0 19 86 105

2312062 - B.C. VILLENEUVOIS 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 11 11

CD DE L'AVEYRON DE BASKET 283 325 112 187 74 167 77 183 96 248 87 43167 79 81 108 7 5 860 1469 2329
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Entraîneur d’équipe jeune disqualifié 

Date : 20/11/09 

 

Signataire : Commission Fédérale Juridique  

Situation  : 
 
Le cas peut arriver qu’un entraîneur d’équipe de jeunes accompagne, seul ou avec un ou 
plusieurs parents non licenciés, des équipes de jeunes afin de prendre part à des 
rencontres, officielles ou amicales. 
 
Un mauvais comportement au cours de la rencontre peut lui valoir d’être sanctionné d’une 
faute disqualifiante par l’un des arbitres, équivalant à son départ du banc d’équipe. 
 
De ce fait, il laisse ici le groupe de jeunes joueurs sans encadrement ou sans 
encadrement licencié. 
 
 
Le texte :  
 
L’article 613.1 des Règlements Généraux (RG) prévoit qu’ « un(e) licencié(e) 
sanctionné(e) d’une faute disqualifiante au cours d’une rencontre est immédiatement 
exclu(e) du jeu conformément à l’article 37 du règlement officiel de Basketbal l». 
 
 
Pratique :  
 
Quelle est l’incidence de la disqualification d’un entraîneur ? 
 
Un entraîneur disqualifié doit quitter le banc d’équipe ainsi que la salle. Il peut alors 
rejoindre le vestiaire ou alors attendre la fin de la rencontre hors de la salle où la 
rencontre se déroule. 
 
Que se passe-t-il si aucun autre adulte n’a été inscrit sur la feuille de marque ou si 
aucun autre accompagnateur n’est présent ? 
 
Si aucun autre adulte n’a été porté sur la feuille de marque (soit parce qu’aucun autre 
adulte n’accompagnait l’équipe ou qu’aucun autre adulte accompagnant l’équipe n’était 
licencié auprès de la FFBB), il convient de s’assurer que les jeunes puissent encore 
bénéficier d’un encadrement (de l’association sportive concernée ou de celle de l’équipe 
adverse) afin que la rencontre puisse se poursuivre. 
 
Dans le cas contraire, il semble que la rencontre ne puisse se dérouler dans des 
conditions normales et les arbitres auront la possibilité, s’ils l’estiment, d’arrêter la 
rencontre. 
 



 

Que se passe-t-il si un incident se déroule lors de la rencontre et alors qu’un 
remplaçant a été désigné afin de prendre la relève de l’entraîneur disqualifié ? 
 
Dans ces circonstances et selon la nature et les conséquences des incidents les 
responsabilités des différents responsables (selon les niveaux de responsabilité) pourront 
être recherchées, tant au niveau disciplinaire (classiquement) qu’au niveau du droit 
commun (assurances, …). 
 
A cet égard, il est à savoir que les associations sportives bénéficient, du fait de leur 
affiliation à la FFBB, d’une assurance responsabilité civile, tout comme les licenciés, par 
le biais de leur adhésion à la FFBB. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suspension Président d’association sportive 
affiliée 

 

Date : 20/11/09 

 

Signataire : Commission Fédérale Juridique  

Notion  : 
 
Un Président d’association sportive affiliée exerce de nombreuses tâches au sein de la 
structure et de nombreuses responsabilités pèsent sur lui, tant au niveau des instances 
du Basket Ball que du droit commun. 
 
Au niveau fédéral un Président est considéré par les Règlements Généraux (RG) comme 
« responsable es-qualité de la bonne tenue de ses licenciés ainsi que de ses 
accompagnateurs et «supporters » (article 611.1 des RG). 
 
Il sera donc disciplinairement sanctionnable pour son propre fait, mais également pour 
celui de « ses licenciés ainsi que de ses accompagnateurs et «supporters » », selon les 
circonstances. 
 
Une sanction disciplinaire entraîne quelques répercussions sur la gestion de l’activité de 
l’association vis-à-vis des instances fédérales. 
 
 
Le texte :  
 
 
L’article 635.1 des RG prévoit qu’ « un licencié, quel que soit le type de licence dont il est 
titulaire, ne peut, pendant la durée de sa suspension, participer à des rencontres 
officielles ou amicales, et représenter une association ou société sportive vis-à-vis de la 
Fédération, des organismes fédéraux et des autres associations ou sociétés sportives ». 
 
L’article 5.1 des Règlements sportifs des championnats et des coupes de France prévoit 
également que « seules cinq personnes sont autorisées à se trouver sur le banc dont 
l’entraîneur et l’entraîneur adjoint (en plus des remplaçants). Toutefois un-e licencié-e, 
sous le coup d’une suspension ferme, n’y est pas autorisé-e ». 
 
L’article 418.1 des RG prévoit par ailleurs que « Un-e licencié-e sous le coup d’une 
sanction de suspension ferme peut demander le renouvellement de sa licence auprès de 
son association sportive ou solliciter une mutation à la condition d’informer le Comité 
Départemental ou la Ligue d’accueil de sa suspension. La licence ne lui sera délivrée qu’à 
l’expiration de sa suspension ». 
 



 

 
Pratique :  
 
Quelles sont les incidences de la suspension d’un Président d’association sportive 
affiliée  sur les relations avec les institutions Basket (clubs, CD, LR, FFBB)? 
 
Selon l’article 635.1 des RG, un Président d’association suspendu ne pourra, pendant le 
temps de sa suspension, « participer à des rencontres officielles ou amicales (…)». 
 
Cela implique qu’il ne pourra effectivement pas exercer les fonctions de responsable de 
l’organisation lors des rencontres officielles ou amicales, qu’il ne pourra pas non plus 
participer à l’arbitrage ni même à la tenue de la table de marque. 
 
Il ne pourra encore pas se trouver dans la zone de banc de son équipe dans le cadre des 
compétitions nationales, conformément aux dispositions des Règlements sportifs des 
championnats et des coupes de France. 
 
Ce même article des RG prévoit par ailleurs que le Président suspendu (comme tout 
autre licencié) ne pourra pas « représenter une association ou société sportive vis-à-vis 
de la Fédération, des organismes fédéraux et des autres associations ou sociétés 
sportives », ce qui implique que pendant la durée de sa suspension, le président ne 
pourra exercer ses fonctions de représentation de son association vis-à-vis des structures 
du Basket. Il ne pourra donc pas effectuer, pour le compte de l’association sportive les 
démarches administratives usuelles (demande de licence, convocation pour les 
rencontres, demande de changement de jour ou d’horaire, vote à l’Assemblée Générale 
d’un CD, d’une LR ou de la FFBB, …). 
 
Il est ainsi vivement conseillé la nomination d’un vice-président ou la délégation de 
signature à une autre personne pour ce type de démarches, au cas où. 
 
 
Quelles sont les incidences de la suspension d’un Président d’association sportive 
affiliée sur les relations avec l’extérieur à la structure, hors Basket (collectivités, 
sponsors, …) ? 
 
Aucune, si ce n’est en terme d’image. 
 
Une suspension ne prive pas le Président d’association de ses fonctions de 
représentation de l’association sportive vis-à-vis des collectivités et  des sponsors, etc …. 
 
 
Quelles sont les incidences de la suspension d’un Président d’association sportive 
affiliée sur les relations en interne (gestion interne de l’association, Présidence 
des réunions de Bureau, Comité Directeur, Assemblée Générale, …) ? 
 
Aucune, si ce n’est en terme d’image. 
 
Un Président d’association pourra, le temps de sa suspension, continuer de gérer 
l’activité interne de son association et présider l’assemblée générale de l’association 
sportive (adresser les convocations également, …), tout comme les Bureau et Comités 
Directeurs. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La licence DET 

Date : 20/11/09 

 

Signataire : Commission Fédérale Juridique  

 
 
Notion :  
 
La notion de licence détente est apparue lors de la saison sportive 2003/2004 
avec la mise en place d’une pratique loisir du basket.  
 
L’idée des dirigeants était de proposer une pratique aménagée : challenge Basket 
Tout Terrain » (BTT), qui permette : 

- de garder ou de retrouver au sein des clubs de basket d’anciens 
joueurs,  

- de développer une forme originale qui permette aux acteurs du basket 
(dirigeants, joueurs, cadres…) d’avoir une organisation qui autorise leur 
fonctions et des rencontres  

Les personnes en activité au sein de leur club pouvaient y participer, pour les 
autres une licence particulière fut crée. Initialement appelée licence « D » elle est 
devenue par la suite la licence « DET » 
 
 
Le texte :  
 
Les règlements généraux de la FFBB (RG) prévoient ainsi aujourd’hui à l’article 
412 que « La licence DET confère uniquement au licencié ou à la licenciée, de la 
seule catégorie seniors, le droit de participer à un championnat détente ou au « 
challenge BTT » (Basket Tout Terrain). » 
 
L’article 424 des RG mentionne quant à lui les conditions de délivrance de ce type 
de licence : 
 
« 1. La licence DET est délivrée par la FFBB sur demande accompagnée d’un 
certificat médical de non contre indication à la pratique du Basketball. 
2. Le ou la titulaire d’une licence DET peut changer d’association sportive pour 
une nouvelle licence DET la saison suivante, sans dossier de mutation (sauf cas 
de transformation de DET en A). » 
 
 
 



 

Pratique  : 
 
Dans quelle situation souscrire une licence de type « DET » ? 
 
Cette licence s’adresse exclusivement à un public adulte souhaitant pratiquer, dans le 
cadre associatif, un basket loisir. 
 
Il s’agira alors de compléter un bordereau de demande de licence, l’adresser au Comité 
Départemental qui le transmettra au service « Basket en liberté » de la FFBB. 
 
 
Que permet cette licence de type « DET » ? 
 
Cette licence permet uniquement de pratiquer le basket en loisir. Sont exclues les 
fonctions de : 
 

- dirigeant d’association 
- arbitre 
- aide arbitre 
- OTM 
- entraîneur 
- entraîneur adjoint 
- responsable de l’organisation 

 
 
Quels types de licence permettent une pratique loisir ? 
 
Les licences « joueur » suivantes : « A », « B », « M ». 
 
La licence dirigeant accompagnée d’un certificat médical de non contre indication à la 
pratique du Basket « D ». 
 
La licence « DET ». 
 
 
Comment évoluer d’une licence « DET » vers un autre type de licence pour une 
pratique différente ? 
 
Si l’on reste dans la même association sportive, il est effectivement possible de formuler 
une demande de transformation de licence « DET » en licence de type « A » ou « D ». 
 
Il est par ailleurs possible de solliciter une licence afin de prendre part à des compétitions 
autres que « détente » ou chalenge « BTT » au sein d’une nouvelle association sportive. 
Une licence de type « M » ou « B » sera alors délivrée à la personne qui en formulera la 
demande. 
 
L’ensemble de ces demandes est traité par le département « Basket en Liberté » à la 
FFBB. 
 
 
Contacts Basket en Liberté :  
 
Jackie BLANC-GONNET : 01.53.94.26.05 
Stephan THISSE :  01.53.94.26.06 
 
 
 
 


