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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, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, 

Jacques REYNES; Mmes Christel ESPINASSE et Claude LADET; Mlles Virginie CASTES et Noëlle 

CAMPREDON. 

 

EXCUSES : Mme Valérie MALATERRE-BLAZY; M. Gérard DECEMBRE, Julien DELMAS, Bernard 

FREJAVILLES,  Alain PUEL, Daniel SALESSE.  

 

 

Ouverture de séance par le Président. 
 
Il fait part de sa participation au comité directeur de la Ligue des Pyrénées du 27 mars.  

Au cours de cette réunion, il a été procédé a quelques ajustements des règlements sportifs des 

championnats régionaux, (Il en sera fait communication sur le compte-rendu de la Ligue). 

La charte de l’entraîneur a elle aussi été légèrement modifiée. 
 

Ensuite ce même jour, l’après-midi il a assisté à une réunion de la commission des finances au cours de 

laquelle les budgets prévisionnels de l’ensemble des commissions ont été présentés.  
 

Le 31 mars, il était présent à Rodez au Gymnase FABRE, aux finales Académiques UNSS, auxquelles 

participait la section Basket du Collège Albert CAMUS de Baraqueville qui se classe 2
eme 

sur 8.   
 

Point sur les licences à ce jour nous avons enregistré 2349 licences soit + 65 par rapport a la fin de 

saison 2008/2009. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE :  
Il est rappelé qu’elle aura lieu Vendredi  4 JUIN à  l’Hôtel MERCURE, Boulevard Lascrosses, 8 Esplanade 

Compans/Caffarelli à TOULOUSE. 

Le parking couvert de Compans/Caffarelli se trouve à proximité.  

Début de l’AG à 15h00 et jusqu'à 18h00, ensuite apéritif au petit Palais des Sports et 1
ere 

rencontre des 

All Starts Masculins à 19h00, suivi à 21 h00 des All Stars féminin. 

Les clubs aveyronnais peuvent se mettre en relation pour faire du co-voiturage. 
 

 ATTENTION malgré une première information, qui apparemment n’a pas été prise en compte  par 

tous les clubs, il est obligatoire que chaque club soit représenté par son président, ou un licencié du 

club à l’assemblée générale de la LIGUE. 

 

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 MARD    DU MARD    DU MARD    DU MARDI 6 AVRIL 2010I 6 AVRIL 2010I 6 AVRIL 2010I 6 AVRIL 2010    
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Il est demandé aux clubs de faire parvenir au Comité le nom des personnes qu’ils souhaitent voir 

récompensées (Lettres de Félicitations, Médailles de Bronze) sachant que le Comité sera doté de 6 

Lettres de Félicitations et 3 Médailles de Bronze. 

 (Rappel pour obtenir la médaille de Bronze il faut avoir auparavant obtenu la lettre de félicitation). 

Réponse souhaitée avant le 03 Mai dernier délai. 

 

RAPPORT DE L’AG DU CDOS OU DANIEL SALESSE REPRESENTAIT LE PRESIDENT  

La séance était ouverte par Jean-François ANGLES président du CDOS, qui faisait part des interrogations 

suivantes. 

� Problème maison des sports Aveyronnais promise par le Conseil Général 

� Réformes en cours très importantes pour l’ensemble du mouvement sportif 

� Au niveau de l’état: RGPP (réforme générale des politiques publiques) une nouvelle 

répartition des missions de ses agents avec lesquels nous allons être obligés de travailler 

différemment. 

� Pour la réforme des collectivités territoriales inquiétude car disparition des compétences 
générales des collectivités et en particulier en ce qui concerne le cofinancement du sport!! 

� Inquiétude également du mouvement sportif au moment du vote du parlement sur les paris 

sportifs ouverts aux sociétés privées car le cofinancement du sport et sa déontologie 

pourraient être menacés. Les textes votés semblent rassurants! 

� Retard sur l’agenda 21 

� Défibrillateurs  mise en place de 25 appareils d’ici la fin du printemps. 

� Enfin sur l’aide aux petits clubs ils verront leur demande acceptée de 80 à 100% le payement 

se fera normalement avant le 1
er

 juillet. 

 

Alain PICHON Conseiller Général en charge des sports s’est exprimé en ces termes: 
Réponse sur la maison des sports: 

 Retard car 150 bureaux doivent être déménagés à FLAVIN 

 A l’ancienne DDJS installation de services sociaux (pôle social) 

 Que vont devenir les collectivités territoriales? 

 Commune et communauté de communes vont seules garder les compétences.  

 Par contre rechercher un lieu pour la maison des sports est un point important du Conseil 

Général. 

RENE GARNAULT membre du CROS  
 Un des problèmes important du désengagement de l’état et de la suppression de la taxe 

professionnelle va être au niveau du financement vis-à-vis des différents conseils. 

 Il place un mot sur l’organisation des championnats du monde U17, précisant que c’est une très 

bonne initiative qui devrait dynamiser le Basket en Midi-Pyrénées. 

 
 

COURRIERS  FFBB 
 

FFBB : 
Nous informe qu’elle a confié au club de RODEZ l’organisation d’un tournoi à trois de NM3 les 8 et 9 

Mai. 

Comme tous les ans, la FFBB a effectué une dotation en ballons à l’UNSS, pour le sport scolaire du 

second degré. 
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COURRIERS  CLUBS 
 

COSTES ROUGES : 
Demande de tournoi  les 19 et 20 juin 2010. 

Autorisation accordée 

 

 

COURRIERS  DIVERS 
 

COLLEGE MARCEL AYMARD : (Millau) 
Pour la signature d’une convention d’Hébergement dans le cadre de l’organisation du Stage 

Benjamin(e)s organisé par le Comité du 11 au 13 Avril.  
 

ALOA : 
Comme tous les ans nous sollicite pour que nous mettions a sa disposition deux arbitres pour les 

rencontres de finales de coupe de l’Aveyron (ALOA) samedi 10 Avril.  La CDAMC a répondu 

favorablement à cette demande. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

FORMATION D'ENTRAINEURS : 
INITIATEURS : les 6-7 mars, à la Primaube, 12 stagiaires ont suivi la formation et se retrouvent le week 

end de Pâques à nouveau dans la même salle. 
 

SOIREE TECHNIQUE : à Baraqueville, le 11 mars, 8 d'entraîneurs étaient présents (de St Affrique, Millau, 

La Primaube, Rieupeyroux,...) Décevant que personne de Baraqueville, ni entraîneurs, ni dirigeants ne 

soit présent à ce moment là. 

 

FORMATION DU JOUEUR : 
SELECTIONS DEPARTEMENTALES 98 : 15 garçons et 15 filles travaillent actuellement et préparent tout 

doucement le TIC qui aura lieu à Salies du Salat les 23-24-25 avril 2010. 
Un stage de préparation est prévu à Millau les 11-12-13 avril. 
 

ENTREES AU POLE ESPOIR POUR LA SAISON 2010-2011 : 2 joueuses ont pu participer aux tests sportifs 

et visiter les infrastructures: Lili GONZALEZ (LPB/BES) 98 et Julie FAOU  (SRAB) 97. 

La semaine prochain arrive le tour des garçons avec deux autres convoqués : Cédric REVELLAT 

(OLEMPS) 97 et Théo BONNEFOUS (SRAB) 97. 
 

SECTION SPORTIVE DE BARAQUEVILLE : suite à un entretien avec le principal, la section ouvrira ses 

portes la saison prochaine aux garçons, allant de la 6ème à la 3ème. Le Collège Albert Camus abritera 

alors le "POLE DEPARTEMENTAL DE LA FORMATION DU JOUEUR". Une extension des créneaux et une 

augmentation de ces derniers font également parti des évolutions : 1h le lundi, 2h le mardi et le jeudi 

plus les mercredi après-midi avec la compétition UNSS. 

La section évolue et grandit. 
 

Lors des finales académiques UNSS, le groupe des benjamines finit second derrière Luzech. Les 3 

premières équipes ont terminé avec une seule défaite, et le point-avérage n'a pas été favorable à la 

section. Un bon comportement des joueuses est à noter. 
 

OPTION BASKET RIEUPEYROUX : le collège Privée a mis en place son "option basket" et propose avec 

l'aide du CTF un créneau d'une heure et demi, à 16 joueuses allant de la 6ème à la 3ème. 

Une approche va être entreprise avec le collège public, et il en sera de même sur Rignac. Une réunion 

avec le Président M. TEULIER et les principaux des 2 collèges est à programmer. 



      4 

LES CENTRES DE PERFECTIONNEMENT : après 2 dimanches totalement vierges de potentiels ont été 

arrêtés et seront reconduits la saison prochaine  de manière plus ciblée et adéquate. 
 

STAGE DEPARTEMENTAL 98-99-2000 : les inscriptions arrivent tout doucement et le constat reste le 

même : les clubs qui possèdent un grand nombre de licenciés "mini basket" (Basket Vallon, Villefranche 

de Rouergue, Millau, Rodez, Capdenac, Druelle, Rieuypeyroux,....) ne sont pas présent sur ce type 

d'action. Avec ce genre de comportement, nous allons directement vers la disparition de ce genre de 

stage, qui pourtant fait vivre et dynamise notre basket départemental. 

 
 

COMPTE RENDU DE LA SOIREE DES TECHNICIENS DU LUNDI 22 MARS 2010 
 
Présents: 

PUEL Alain, RUBIO Damien, RIBAU Jérôme, LABOUIZE Azzédine, VILLANOVA Serge, FONTENEAU Yann, 

LAPEYRE Lionel, MAJOREL Fabienne, VAYSSIERE Aurélie, RASCALOU Nicolas 

 

Excusés:  

SANS Patrick, ADAM Geneviève, MAUCORONEL Frédérique, VIALARET Martial, BEAUDINET Stéphane, 

RICARD Sylvie, BOUSQUET Caroline, RODIER Jean François 

 

Absents: 

THERONDEL Rémi, SOKAMBI Teddy, SALESSE Daniel, CLOUTIER Audrey, OLIVIER Guillaume, BOYER 

Maxime, GAUBERT Valérie, GAL Pierre Emmanuel, ESPINASSE Patrick, CHEVRIER Gaël  

 
 

Ouverture de la réunion par le président du comité départemental M. TEULIER Maurice, et par le 

président de la commission technique départementale et régionale, M. PUEL Alain. 
 

Ces derniers ont remercié tous les éducateurs présents d’être venu travailler auprès du comité et de la 

commission technique départementale.  

Ceci dit, trop d’absences ont été constatées. Cela reste décevant car l’idée de cette réunion était avant 

tout de se retrouver tous ensemble et d’essayer de faire évoluer la détection et les sélections 

départementales (qui représentent vos clubs) 
 

Nous vous adressons quelques chiffres sur les différentes actions axées sur la détection,  menées par le 

CD12. 

 

STAGE D’INITIATION AU TIR : 4 stages, 83 enfants observés, 2 éducateurs de club présents sur le site de 

Millau.  

Ces stages étaient ouverts aux clubs se trouvant à proximité du lieu de stage, et mis à part sur Millau, 

force est de constater que seule l’association qui accueillait le stage était représentée. 
 

STAGE BENJAMINS MINIMES : 34 inscrits (2 clubs représentent 24 stagiaires) sur 503 licenciés dans les 2 

catégories. 6 éducateurs de présents (de la commission technique) qui s’avèrent être les mêmes pour le 

stage Poussins de Naucelle les 16-17-18 avril 2010. 
 

SELECTIONS DEPARTEMENTALES 97 : présélection avec la présence de 12 garçons de 3 clubs sur 48 

licenciés 97 et 25 filles sur 88 licenciées, étaient présents. Depuis quelques années, un triste constat est 

fait: de nombreux clubs se refusent à envoyer leurs jeunes lors de ces journées de présélection, 

prétextant faire du loisir, ou n’avoir aucun potentiel dans leur équipe, ou simplement avoir peur que 

leurs jeunes soient détectés…. 
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SELECTIONS 98 : la situation est moins préoccupante: 32 filles sur 43 convoquées, et 15 garçons sur 25 

convoqués (sur 30 licenciés 98). Un gros travail de fondamentaux et de culture du travail est à 

effectuer. 
 

Sur toutes les actions citées précédemment, 9 entraîneurs reviennent toujours sur les actions. C’est 

trop peu, et ce manque d’investissement se ressent sur la communication et l’implication d’un grand 

nombre de clubs. 
 

TRAVAIL SUR LA DETECTION :  

Plusieurs points sont ressortis, notamment une réelle appréhension de la représentation de la sélection 

départementale. En effet, certains jeunes ont peur de la sélection, de la confrontation avec plus fort et 

cela malgré l’outil de communication distribué avec les convocations des benjamins 1
ère

 année. 
 

M. Fonteneau a partagé son expérience dans le département des Landes et nous a présenté un mode 

de fonctionnement plus qu’intéressant qui concernerait les benjamins 1
ère

 année: 

 

� Une première matinée ou journée de présélection obligatoire. Une «sanction financière» 

peut être envisageable. 

� des rassemblements par secteur avec des groupes élargis le mercredi après midi, avec les 

entraîneurs concernés. 

� reprise du fonctionnement traditionnel: 5 matinées de travail, 1 stage de 3 jours, et le TIC. 
 

Je vous joins un tableau comparatif entre la saison en cours et l’exercice suivant, tableau qui pourrait 

être effectivement le plan de détection de 2010/2011. 
 

Pour clôturer ce compte rendu, voici quelques mots que le Président de la commission technique 

départementale et régionale vous adresse, à vous techniciens. 

 

«Voici donc le compte rendu de notre réunion de commission technique départementale fait par notre 

CTF Loic Condé » 

 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les techniciens présents à cette réunion et tous ceux qui 

œuvrent également au sein de notre comité, par le biais d’actions comme les formations de cadres et 

les sélections. 

Cette réunion nous a permis d’expliquer, en partie bien sûr,  le petit nombre de jeunes joueurs 

potentiellement sélectionnables présents lors des pré-sélections . 

  

 Deux raisons semblent ressortir: 

� la communication interne des clubs, pas tout le temps efficiente 

� Une certaine appréhension de ces sélections de la part des enfants. Les entraîneurs de clubs 

ne se sentent pas assez compétents pour proposer un joueur plutôt qu’un autre 
 

La discussion et les échanges furent vifs et très riches. Tout le monde est tombé d’accord qu’il en va 

d’abord du bien-être des enfants, chacun a pu amener son expérience et ses propositions. 

Il en est ressorti quelques idées qui vont être proposées au comité directeur départemental du mois 

d’Avril. 

Je regrette l’absence de la plupart des clubs du grand Rodez, qui représentent une grande partie du 

vivier de nos basketteurs Aveyronnais. 

Nous pouvons, sur votre demande, le CTF Loic Condé ou moi-même venir dans vos clubs pour que nous 

puissions discuter de tout cela et arriver à contenter tout le monde». 

 

Alain Puel 

Pésident de la commission technique départementale et régionale  
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C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE 
 

COACHING DES ARBITRES : 
Le coaching va se poursuivre jusqu’à la fin de la saison. En fin de saison, la  CDAMC réunira l’ensemble 

des coaches pour répartir l’ensemble des arbitres dans les divers groupes départementaux et proposer 

les arbitres à la CRO pour le niveau régional. 
 

CHARTE DE L’ARBITRAGE : 
Le contrôle a posteriori a été effectué fin mars après l’examen départemental. Tous les clubs du CD12 

disposent d’un nombre d’arbitres conforme aux besoins définis par la charte. 
 

EXAMEN D’ARBITRE DEPARTEMENTAL : 
L’examen a eu lieu le samedi 13 mars de 9H30 à 12H30 au siège du Comité Départemental. Les quatre 

arbitres stagiaires ont satisfait aux épreuves théoriques. Il s’agit de Coralie Casimir (Basket Vallon), 

Cécilia Couvelard (Rieupeyroux), Mickaël Couvelard (Rieupeyroux) et Farid Lakhal (Martiel). Ils seront 

convoqués lors des tournois de fin de saison pour l’épreuve pratique. 
  

EXAMEN OFFICIEL DE TABLE DE MARQUE DEPARTEMENTAL : 
6 OTM ont suivi la formation et 5 ont été vu pour la partie pratique; il reste 1 seul candidat à valider. 

Parmi les candidats libres, tous n'ont pas été validés. 
 

INTERVENTION DE LA CDAMC auprès de l’UNSS : 
La CDAMC a été sollicitée par la section sportive du collège de Baraqueville pour une initiation à 

l’arbitrage des joueuses de la section. Arnaud PILLE interviendra le mercredi 7 avril. En prolongement à 

son intervention sur le terrain, un document audio-visuel de formation sera prochainement disponible 

au comité. 
  

SOIREE DES ARBITRES ET OTM : 
Une soirée technique a été proposée aux arbitres et aux OTM du département. Elle a été animée par 

Philippe CRETON le lundi 22 Mars de 20H30 à 22H30 au foyer-bar du Gymnase-dojo de RODEZ. 

 
 
COMMISSION SPORTIVE                           Alain PAUZIES 

 

CHAMPIONNAT JEUNES : 
Le championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes n’est plus qu’à une journée de la fin de la 

troisième phase (le 10 avril). 

Les phases finales vont débuter le samedi 8 mai (et se poursuivre les 29 et 30 mai) pour les équipes 

qualifiées (1/4 de Finales, demi-finales et finales) et se terminer le 5 juin par les finales du Top 12. 

Le déroulement de ces phases finales sera explicité à l’issue de la réunion de la Commission Sportive 

Jeunes qui aura lieu le Lundi 26 Avril 2010 à la Ligue. 

Quatre champions d’Aveyron (sur 6) dans les catégories «Jeunes», sont déjà connus: 

- Benjamines:  

- Benjamins: Rodez 1 
- Minimes Filles: Luc Primaube/Basket en Ségala 1 
- Minimes Garçons: Berges du Lot 
- Cadettes: Rodez 
- Cadets:  

 

SENIORS – MASCULINS ET FEMININES : 
Deux Champions d’Aveyron dans les catégories «Seniors», sont désormais connus: 

- Excellence Masculin:  

- Honneur Masculin: Laissac/Bozouls 
- Excellence Féminin:  
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- Promotion Excellence Féminin: Rignac 2 
 

Rappel Championnat : (Excellence Masculin, Honneur Masculin, Excellence Féminin et Promotion 

Excellence Féminin) date butoir 25 avril 2010. 
 

COUPE DU COMITE :  
 Millau (Masculin) est déclaré vainqueur de la Coupe du Comité 2009-2010.  

 La finale, vu que cette équipe joue la Finale de la Coupe de l’Aveyron, ne sera donc pas jouée. 

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

COUPE DE L’AVEYRON : 
 Féminines: Olemps – Rodez 2 

 Masculins: Martiel 1 – Millau 
  

COUPE DE L’AVENIR : Le tour qualificatif aura lieu les 17-18 avril pour les Benjamin(e)s et les 24-25 avril 

pour les autres catégories. 

 

COUPES 
FINALES DEPARTEMENTALES 

JEUDI 13 MAI 2010 
A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 

 

SITE INTERNET : http://cdbb12.free.fr   
Durant les 12 derniers mois, ce sont 135 992 visiteurs qui ont «cliqué» 5,5M de fois (hits) et téléchargé 

3,3 M de fichiers  représentant 363 Go (+ 100 par rapport à 2009) 

Quelques statistiques, du  mois de mars : 
- Total des visites du mois: 14 121  (Moyenne: 455/jour, dont 688 le dimanche 7 mars) 

- Le fichier «liens»: 10 402 fois 

- Le fichier «photos jeunes» a été consulté 9 745 fois 

- Le fichier «photos seniors»: 4 178 fois 

etc. 

 

Une petite visite s’impose chez les clubs Aveyronnais ayant mis en ligne un site Internet : Ils sont 

maintenant 14 à tenir informés leurs licenciés de la vie de leur club: Capdenac, Millau, Rodez, Druelle, 

Naucelle, Rieupeyroux, Martiel, Basket en Ségala, Olemps, Berges du Lot, Luc Primaube, Laissac, 

Morlhon et Basket Vallon, en attendant le retour de Bozouls.  

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE 
 

TOURNOI du CONSEIL GENERAL : 
Il s’est déroulé le samedi 6 mars à RODEZ. 16 clubs sur 21 présents, 32 équipes réparties sur 4 terrains 

ont disputé 80 rencontres (5 matchs chacune). 

150 mini-poussins (es) présents se sont «éclatés» toute la journée dans un excellent esprit. Un grand 

merci au club de Rodez pour nous avoir reçus dans la salle de l’Amphithéatre.  

Un plus, cette année, les enfants ont assisté à un échauffement, des tirs aux paniers de l’équipe phare 

masculine du SRAB. Avant la reprise du tournoi, les enfants se sont littéralement «jetés» sur leurs 

«idoles» (à leur grande surprise) afin d’obtenir des autographes. 

La journée s’est terminée, comme prévue, à 16h00. Tous les enfants ont été récompensés (Tee-shirt, 

casquette, médaille). 

Il est à regretter qu’aucun représentant officiel n’ait été présent, (ils s’étaient tous excusés). 
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CHALLENGE BENJAMINS(ES) ET PANIER D’OR : 
Les finales départementales ont eu lieu à DRUELLE, le dimanche 28 mars.  

     

� Challenge benjamins(es) : 8 sur 23 clubs ont participé au challenge. 16 filles et 11 garçons 

inscrits pour cette finale. 10 filles et 8 garçons présents. 
 

Liste des  clubs participants : BASKET EN SEGALA, BERGES DU LOT, BOZOULS, LAISSAC , LUC-

PRIMAUBE, OLEMPS, RIGNAC, RODEZ. 

 
PODIUM BENJAMINES 

 

NOM Club 

1° -  CAILHOL Marie RODEZ 

2° -  VERNHES Camille RODEZ 

3° - DELPOUX Roxanne B. en SEGALA 

 
 

PODIUM BENJAMINS 
 

NOM Club 

1° - CAMBON Lucien RODEZ 

2° -  BOUCLEINVILLE Geoffrey BERGES DU LOT 

3° - COQUEREL Simon RODEZ 

 

 
� Panier d’Or : 11 clubs sur 25 ont participé, représentant 50 poussins(es). 

 

Liste des  clubs participants : BASKET EN SEGALA, BERGES DU LOT, BOZOULS, COSTES 

ROUGES, LAISSAC, LES ALBRES, LUC-PRIMAUBE, MARTIEL, MILLAU, RIGNAC, RODEZ. 
 

Podium :         
 

PANIER D’OR POUSSINS 
1

er
/ FRICHE Sylvain (Berges du Lot): 37 pts 

2
ème

/ MALATERRE Antoine (Rignac): 32 pts 

3
ème

/ LABOUIZE Mounyr (Rodez): 31 pts 

 

PANIER D’OR POUSSINES 
1

ère
/ SANTOS Manon (Laissac): 36 pts 

2
ème

/ PIONNEAU Elina (Rignac): 35 pts 

3
ème

/ LACOMBE Marie (Rodez): 33 pts 

 
Félicitations à tous, et bonne chance pour la suite. 

 

Ces 12 lauréats disputeront les finales régionales, à CAHORS, le dimanche 11 avril. Ils seront convoqués 

individuellement. 

En plus des 12 enfants, 2 personnes m’accompagneront ce 11 avril. 

Pour le challenge benjamins(es): Lucille LOPEZ 

Pour le Panier d’Or: Jérôme FRICHE 
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FETE REGIONALE DU 1er MAI A ALBI : 
9 clubs (seulement) participeront à cette grande journée du mini-basket régional. Basket en Ségala, 

Berges du Lot, Costes-Rouges, Luc-Primaube, Millau, Réquista, Rignac, Rodez, Villefranche de Rouergue. 

Au total, ce sont 31 équipes Aveyronnaises,( poussins: 3; poussines: 8; poussins mixtes: 3; mini-

poussins: 3; mini-poussines: 4; mini-poussins mixtes: 5; babies: 5 ) qui défendront nos couleurs. 
 

Merci à ces clubs de «fournir» des jeunes pour l’arbitrage, ils seront 7 à siffler ce 1
er

 mai. Peut être 

deviendront ils de futurs arbitres? 
 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : 
Rappelons que cette fête se déroule à RODEZ, le 22 mai. Le dossier d’inscription vous sera adressé la 

dernière semaine d’avril. 

 

En attendant ces 2 grandes fêtes du mini-basket, nous vous souhaitons une bonne fin de saison.  

 

Une réunion de tous les acteurs du mini-basket sera programmée prochainement, afin de faire un bilan 

sur cette saison, et de préparer la prochaine. Toutes les idées seront les bienvenues. 

 

 

COMMISSION JURIDIQUE                           Jacques REYNES 

 

La Commission travaille sur les dossiers en cours. 

 
 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 4 MAI  2010 
 
 

À 18 heures 
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