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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, Julien DELMAS, Bernard 

FREJAVILLES, Alain PUEL, Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mme Christel ESPINASSE et 

Mlles CAMPREDON Noëlle et Virginie CASTES. 

 

EXCUSES :  Mmes Valérie BLAZY-MALATERRE et Claude LADET; MM.  Alain PAUZIES et Thierry OCULE. 
 

 

Vœux du président 

 
 
À l'aube du Nouvel An, acceptez de tout coeur mes voeux les plus sincères pour une année de bonheur, 
de santé, et de prospérité. Une très bonne année 2011, pleine de nouveaux projets, de nouvelles 
rencontres.  
 

Pour autant nous ne devons pas céder à la facilité, l’action collective que nous menons a encore un sens. 
Nous pouvons tous ensemble améliorer les choses, pour l’évolution de notre discipline.  
 

Mes vœux, je les adresse également à l’ensemble du basket Aveyronnais, joueurs, joueuses, dirigeants, 
bénévoles, qui ne comptent pas le temps passé pour notre discipline. 
 

Je clôturerais mes vœux en vous disant que  «Si votre cœur est rempli de désirs et de rêves qui colorent 

la vie, que cette nouvelle année accomplisse vos plus beaux souhaits et se remplisse des couleurs du 

bonheur».  

 
Licenciés à ce jour 2258 ce qui représente par rapport à l’an passé à la même date une baisse de 2,00 % 

soit – 46 licenciés. 

 

Quelques précisions qui concernent l’Assemblée Générale de la Ligue des Pyrénées, qui aura 

lieu à Tarbes le samedi 18 juin 2011 : 

 

► Accueil à 14 h 00 

► Forum de 14 h 30 à 16 h 30 

► AG de 17 h 00 à 20 h 00 

► Repas de 20 h 30 à 22 h 30 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DUCOMPTE RENDU DE LA REUNION DUCOMPTE RENDU DE LA REUNION DUCOMPTE RENDU DE LA REUNION DU    
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► Il est fait obligation à tous les clubs d’y être présents soit par le (ou la)  président(e) 

licencié, ou une personne licenciée dans le club (si absent amende applicable cette 

année de 200€). 

 

► Le Comité Départemental propose un déplacement commun en bus pour les 

représentants de clubs. 
 

► Il  vous est demandé de nous faire savoir le plus rapidement possible (avant le 

8 mars 2011) si cette formule vous intéresse et combien de personnes de votre 

club seront présentes.  
 

► Le comité prendra en charge les frais de déplacement.  
 

► Il faut savoir que pour le repas (Buffet) qui suivra, la Ligue prendra à sa charge 

une seule personne par club. (Si plusieurs personnes d’un même club, les repas 

seront à leur charge)  
 
 

COURRIERS  FFBB 
 

Informations générale sur L’ATLAS réalisé par la FFBB, regroupant des données statistiques et 

cartographiques des Comité Départementaux. Possibilité de le consulter à l’adresse suivante : 

(http://www.res.sports.gouv.fr)   
 
Informe que le Code de jeu et les manuels sur l’arbitrage en version française 2010 sont mis en ligne sur 

le site de la FFBB (http://www.ffbb.com) onglets : Arbitrage, Règlements, Règlements de jeu. Ce 

document présentera la particularité de souligner en jaune toutes les modifications effectuées depuis le 

règlement 2008. 

 

Organise à Paris les 22/23/24 Avril 2011, les Assises Fédérales de la FFBB. Sont conviés à y participer 

TOUS les présidents des Comités et Ligues. 

 
 

COURRIERS  LIGUE 
 

Rappel de dates à retenir :  
 

Semaine des AS à PAU du 10 au 13 Février 2011. 

Week-end ALL-STARS à Toulouse, les 27/28/29 Mai 2011 

 

 

COURRIERS  CDOS 
 

Formation à l’utilisation du défibrillateur. 3 séances sont prévues samedi 22 janvier à 10h30 à Espalion, 

samedi 19 février à 10h30 à Villefranche de Rouergue, et samedi 19 mars à 10h30 à Saint-Affrique. Ces 

interventions seront gratuites. Les clubs recevront cette information. 

 

COURRIERS  CLUBS 
 

OLEMPS : Courrier à l’attention du président (Réponse lui a été donnée par le Président). 
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VILLENEUVE : Problème de chauffage dans leur salle. Le président a répondu à ce courrier. 
 

NAUCELLE : S’interroge sur l’obligation d’avoir des licenciés pour tenir la table de marque. 

 

 

COURRIERS  DIVERS 
 

CONSEIL GENERAL : accorde une suite favorable pour l’organisation du challenge du Conseil Général et 

nous alloue une subvention de 1 220 euros à cet effet. 
 

VŒUX : Plusieurs messages pour la nouvelle année nous ont été adressés en réponse aux vœux 

envoyés par le président.  
 

CHALLENGE MOZAIC : Les clubs ont reçu les documents les invitant à s’inscrire. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 
SELECTIONS 98 :  
Le travail continue avec un entraînement dimanche 9 janvier, en vue du tournoi de zone prévu le week-

end de Pâques à Temple sur lot. 
 

CAMP INTER COMITES 98 : 
Le CIC a accueilli 6 filles et 3 garçons du département. Félicitations à eux. Il se déroulait les 20, 21 et 22 

décembre 2011 à Rodez. 
 

FORMATION INITIATEUR : 
14 inscrits, 1 abandon avant le début, 3 absents (concours, compétition). Nous rappelons à tout le 

monde qu’il y a un volume horaire de formation à respecter et un examen final à passer. Des 

aménagements sont possibles mais dans le respect des conditions préalablement citées. 
 

SOIREE TECHNIQUE :  
Mise en place d’une soirée le 27 janvier 2011 à Rodez sur inscription.  

Les intervenants sont :  

Guillaume CORMONT avec les filles du Pôle Espoir Basket de Toulouse : dextérité 

Yann FONTENEAU avec la NF3 de Rodez : attaque de zone 
 

SECTION SPORTIVE : 
La section sportive de Baraqueville est en demi-finale du championnat régional des sections sportives, 

avec une chance de qualification pour l’inter-académie. Match le 12 janvier à 10h30. 

 

 

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE
 

VALIDATION : 
La CDAMC vient de valider le niveau d’arbitre départemental de Damien RUBIO. 
 

TOURNOI DE NOEL :  
La CDAMC avait sollicité les arbitres pour le tournoi de Noël du dimanche 12 décembre.    

Les arbitres présents ont participé au bon déroulement du tournoi mais la CDAMC regrette la faible 

représentation du corps arbitral !!   
 

CODE DE JEU :  
Le code de jeu en vigueur est disponible sur le site de la FFBB. 



 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  
 

CHAMPIONNATS JEUNES : (Cadets, Cadettes, Minimes garçons et filles, Benjamin(e)s) 
La 3

ème
 phase Pyrénéenne (Top 12, 1

er
 niveau et 2

ème
 niveau) va débuter le samedi 22 janvier 2011. 

 

Cette année, sur les 77 équipes aveyronnaises engagées, 5 ont intégré le Top 12, 15 le Niveau 1 et 57 le 

Niveau 2. 

 
 

Poules et Calendriers des 77 équipes Aveyronnaises – Championnat Jeunes – 2010-2011 – Phase 3 
Top 12 B – LR 23 Niveau 1 B – LR 23 Niveau 2 D – CD 12 

CAUSSADE 1 MONTAUBAN 2 RODEZ 3 
PAMIERS MARTIEL RODEZ 2 

VACQUIERS/BOULOC DRUELLE/OLEMPS/LPB CAPDENAC 2 
VILLEFRANCHE de Rgue BERGES DU LOT/BCBH CAPDENAC 1 

CARMAUX CASTRES 1 REQUISTA 

CADETS - 9 

ALBI 1 GAILLAC  

 

Top 12 B – LR 23 Niveau 1 A – LR 23 Niveau 2 C – CD 81 Niveau 2 E – CD 12 Niveau 2 F – CD 12 
TOURNEFEUILLE RIGNAC MILLAU NAUCELLE 

CARMAUX NET’S 2 OLEMPS DRUELLE 2 
MARTIEL 1 CASTRES/LACROUZETTE DRUELLE 1 RIEUPEYROUX/SERENES 

CUNAC/LESCURE ROQUECOURBE SEBAZAC/LIOUJAS BASKET-VALLON 
T.C.M.S. 1 LUC PRIMAUBE/BES 2 LAISSAC/BOZOULS BERGES DU LOT 

CADETTES - 18 

DAMIATTE/St-PAUL VACQUIERS BOULOC 

 

COSTES-ROUGES MORLHON 
Niveau 1 D – LR 23 Niveau 2 A – CD 12 

MILLAU ARTHES/ST-JUERY 
RODEZ 2 BASSIN HOUILLER 

VILLEFRANCHE de Rgue FIGEAC 
RIGNAC OLEMPS 

ALBI ROQUECOURBE 

MINIMES G - 7  

CASTRES MILLAU 2 

 

Niveau 1 B – LR 23 Niveau 2 C – CD 12 Niveau 2 D – CD 12 
LUC PRIM./BES/SRAB 1 BC DES LACS BEERGES DU LOT 1 

MORLHON/VILLEFRANCHE BASKET-VALLON VILLEFRANCHE 
SAINT-SULPICE LAISSAC CAPDENAC 

CUNAC/LESCURE 2 SAINT-GENIEZ NAUCELLE 
CARMAUX 2 RIGNAC LUC PRIM../BES/SRAB2 

MINIMES F - 13  

GAILLAC 2 BERGES DU LOT 2  

 

Niveau 2 A – CD 12 
VILLEFRANCHE 

OLEMPS/LUC PRIMAUBE 
RIEUPEYROUX/RIGNAC 
BERGES DU LOT/BCBH 

RODEZ 

BENJAMINS - 6   

MILLAU 

 

 

Top 12 B – LR 23 Niveau 1 A – LR23 Niveau 2 D – CD 81 Niveau 2 E – CD 46 Niveau 2 G – CD 12 Niveau 2 H – CD 12 Niveau 2 I – CD 12 
COLOMIERS 1 ROQUECOURBE/CASTRES MONTECH/MONTAUB. 1 BOZOULS LUC PRI../BSEGALA 2 BC DES LACS 1 

RIGNAC 1 SAINT-GENIEZ CAHORSAUZET RIEUPEYROUX BC DES LACS 2 B.VALLON 
OLEMPS RODEZ DURAVEL/P. L’EVEQUE COSTES-ROUGES DRUELLE VILLEFR. 2 

MONTPE ./CAUSSADE 1 GAILLAC MARTIEL VILLEFRANCHE 1 SAINT-GENIEZ 2 CAPDENAC 1 
LUC PRIMAUBE/BES 1 CUNAC/LESCURE  CAPDENAC 2 MILLAU BERGES DU LOT 

BENJAMINES - 24 

NET’S GRAULHET 

 

  RIGNAC 2 LAISSAC 

 

Et en mieux: http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2010-2011/phase-3/resultats-et-

classements-2010-2011-phase3.htm 

 

Les horaires des matches Cadets et Cadettes:  
- 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 Top 12 et 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 46, CD 81 ou CD 12). 

 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES : 
Le samedi 23 avril 2011, est toujours réservé pour l’organisation d’une journée qualificative aux finales 

du 2 juin 2011. Des infos vous seront données en temps utile, concernant les engagements. 

 

CHAMPIONNATS SENIORS : 
Les catégories Seniors Masculins et Féminins ont entamé les matches «retour» jusqu’au 15 mai 2011 

inclus. 
 

Tous les changements (de date, de lieu ou d’horaire) sont interdits dans les 2 dernières journées de 
championnat. 
 



 

COUPE DE L'AVEYRON : 
Le tirage du prochain tour de la Coupe de l’AVEYRON (1/4 de finale) aura lieu le mercredi 26 janvier à 

14h00 au Comité. 

 

SITE INTERNET : En un an le nombre des consultants a largement dépassé les 130 000, ce qui 

représente plus de 10 000 visiteurs mensuels, avec des «pointes» journalières qui ont dépassé cette 

année les 1 000 visiteurs (1 205 le 6 octobre 2010). 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
 

Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter, à tous, au nom de la commission mini-basket, une très 

bonne année 2011, qu’elle vous apporte joie, bonheur et surtout santé à vous et à vos familles. 

 

TOURNOI DE NOËL 2010 : 
340 enfants présents pour cette fête de fin d’année. 66 rencontres de poussins(es) et pour la première 

fois, 90 rencontres mini-poussins(es), nous obligeant à réaliser 5 terrains. De ce fait, problème de place 

pour les babies. 

Je reconnais que pour nos babies, le démarrage a été plus que laborieux. C’est la première fois que cela 

arrive, mais les enfants ont vite oublié et se sont éclatés pleinement. Pour la fête du mini-basket, ils 

feront des matchs (qui seront programmés comme d’habitude). 

Je remercie encore les dirigeants, les jeunes, les parents du club de Villefranche-de-Rouergue pour leur 

investissement lors de cette journée.  

Merci également à toutes les personnes bénévoles qui ont sifflé, sans elles il ne peut y avoir de 

rencontre. 

 

PLATEAUX MINI-POUSSINS ET BABIES 2EME PHASE : 
Les dates et lieux des plateaux ont été diffusés le 7 janvier 2011 à tous les responsables mini-

poussins(es) et babies. Vous les trouverez sur le site du Comité.  

Pour cette 2
ème

 phase, nous avons modifié les poules et nous tentons une expérience, les mini-

poussins(es) ne jouent pas le même jour que les babies. Deux raisons à cela, moins de gymnases à 

trouver le même samedi et les parents n’auront plus ce choix, qui aller voir, le grand ou le petit frère. 

Espérons que ce choix conviendra à la majorité, voire à tout le monde, aussi, n’hésitez pas à donner 

votre avis. 

 

RENCONTRES POUSSINS (ES) : 
Il reste une rencontre à jouer, comptant pour la 1

ère
 phase, c’est ce samedi 15 janvier. Je vous demande 

de donner, par E-mail (gerard.decembre@free.fr), au plus tard dimanche soir, les résultats. Une réunion 

de la commission est programmée la semaine prochaine pour organiser la 2
ème

 phase.  

 

CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
Rappel, les finales départementales se déroulent le dimanche matin 6 février 2011 à RIGNAC, de 9h30 
à 12h00. Vous devez nous communiquer le nom des 3 garçons et des 3 filles de chaque catégorie, avant 

le JEUDI 3 FEVRIER au soir. 
 

Les finales régionales ont lieu à TARBES, le dimanche 10 avril 2011. Le déplacement se fera en minibus, 

au départ de Rodez, le matin même. Nous vous indiquerons les modalités le jour de la finale 

départementale.  
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TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : 
Le tournoi est uniquement destiné aux mini-poussins (es). Il a lieu à LIVINHAC-LE-HAUT (Berges du Lot), 

le samedi 05 février 2011, de 9h30 à 16h00. 

Les feuilles d’inscription partent ce jour, il faut répondre, au plus tard le dimanche 30 janvier au soir. 

 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET : 
1

er
 MAI 2011 à CAHORS, Parc des expos. 

 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : 
Cette traditionnelle fête, qui regroupe tous les acteurs départementaux du mini-basket est 

programmée le SAMEDI 21 MAI 2011. Après présentation des différentes candidatures, les membres 

du Comité Directeur ont décidé que cet évènement se déroulerait à RODEZ. 
 
 

COMMISSION DISCIPLINE                                     Jacques REYNES 
 

La commission s'est réunie pour traiter un dossier. Voir en annexe. 

 

 

TRESORERIE                                    Bernard FREJAVILLES 
 

CNDS : M. TRANIER est venu expliquer au Président et au Trésorier du CDBB12, les modifications 

concernant le CNDS. 
 

Le Comité va se doter de nouvelles chaises pour la salle de réunion. 

 

 

BASKET-ECOLE                                                 Daniel SALESSE 
 

L'USEP a convié le CDBB12 pour une opération à Villefranche-de-Rouergue, cela s'est très bien passé. 

Des écoles appellent pour demander des interventions. 

 

 
CHALLENGE MOZAÏC                                               Bernard FREJAVILLES 

 

         Seuls 2 clubs ont répondu pour participer.  

 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 8 FEVRIER 2011 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 



FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON  
 

5 rue Chirac – BP 311 – 12003 RODEZ CEDEX 
���� 05.65.78.54.66  -  ���� 05.65.78.55.01 

Email : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr    
 
 

 

COMMISSION JURIDIQUE DEPARTEMENTALE 
(DISCIPLINE) 

 
 
 
         

Rodez, le 21 décembre 2010 
 
          
       Madame MAJOREL Fabienne 
       Présidente du B.C. LAISSAGAIS  
       12, route du Stade 
       12310 LAISSAC    
              
        
 
DOSSIER N°1 – 2010/2011 
Incidents survenus au cours de la rencontre Cadettes Inter B, en date du 16 octobre 2010, opposant 
l’ENTENTE LAISSAC-BOZOULS à SEBAZAC-LIOUJAC. 
 
 
 
 

Madame la Présidente, 
 
 

La Commission juridique s’est réunie  le 15 décembre 2010, suite à l’ouverture d’un dossier 
disciplinaire, consécutif à l’envoi d’un rapport d’incidents par l’arbitre, lors de la rencontre Cadettes 
Féminines Inter B n°6, opposant l’Entente Laissac-B ozouls à Sébazac-Lioujas, le 16 octobre2010. 
  

Au vue des différents éléments fournis, il apparaît que le club de Laissac, s’apprêtait à enfreindre 
l’article 72 des Règlements Sportifs Fédéraux, qui concerne l’encadrement des équipes de jeunes, puisque 
le seul entraîneur majeur figurant sur la feuille de match voulait quitter sa fonction et donc le lieu de la 
rencontre avant le terme de celle-ci. Les injonctions de l’arbitre à respecter ce point de règlement ont 
entraîné des perturbations et des crispations regrettables qui auraient pu être évitées. 

 
   Aussi, il a été décidé par la commission d’infli ger un avertissement au club de Laissac pour 
manquement au respect des règlements sportifs fédér aux et défaut d’organisation. 
      
 

Je vous d’agréer, Madame La Présidente, l’assurance de mes meilleures salutations sportives. 
 
 
 

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION JURIDIQUE , 
 
M. Jacques REYNÈS  
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