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

 
Le mot du Président  

Je vous avoue que la fin de saison se trouve chargée en réunions et/ou représentations diverses. 
Le 5 mars j’étais présent au Gymnase du Dojo à Rodez ou en présence de Vincent BONNEFOUS, président du club 
de Basket de Rodez, des élus de Rodez, de Gérard BOSC président de l’Académie de basket à la FFBB, des 
membres de la famille de l’ancienne joueuse Aveyronnaise Ginette MAZEL, le gymnase du Dojo a été inauguré 
«Gymnase Ginette MAZEL». 
 
Samedi 19 mars, j’étais invité au collège Albert CAMUS à Baraqueville à l’occasion de la «journée portes 
ouvertes» du collège, au cours de laquelle j’ai pu rencontrer les éventuels élèves qui rejoindraient la section, et 
leur ai présenté son fonctionnement.  
 
Le 21 mars, en présence de nombreux représentants de clubs nous avons reçu Jean-Pierre SIUTAT, président de 
la FFBB,  moment d’échange qui j’espère aura été apprécié de tous. 
 
Le 25 mars, j’étais à Toulouse pour une réunion de bureau de la Ligue. Au cours de cette réunion, nous avons 
évoqué une nouvelle fois, la possible vente de la maison du Basket; à ce jour 6 promoteurs ont fait des offres.  
La charte de l’entraineur a été évoquée et les clubs aveyronnais qui ne remplissent pas les conditions de cette 
charte seront informés.  
Le groupe de travail sur les incivilités a fourni donné son rapport, il a été transmis à tous les élus et membres de 
droits de la Ligue qui se sont positionnés sur les propositions qui ont été faites (les clubs seront informés des 
dispositions qu’ils seront amenés à prendre dans ce domaine).  
Après cette réunion, les représentants des clubs de pré-national et de championnat de France de la Ligue étaient 
reçus. Cathy GISCOU, présidente de la Ligue, leur a présenté un projet de structure de formation commune, afin 
de mutualiser les formations et démarche de projets en Midi-Pyrénées.  
 
Le 28 mars, accompagné de Bernard Fréjaville, nous étions à Toulouse invités par la FFBB ou nous avons été 
reçus par Anne-Marie ANTOINE et Georges PANZA élus de la FFBB en charge de la commission fédérale 
Démarche Territoriale. Ce rendez-vous a été un moment d’échanges et de présentation des enjeux politiques de 
la FFBB. 
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Au cours des Assises du Basket des 22/23 et 24 avril à Paris des informations complémentaires et en direction 
des clubs nous seront mises à disposition.  
 
Le 2 avril, à Bordeaux avec  mes collègues présidents des CD de la Ligue et Cathy GISCOU, présidente de la Ligue, 
nous avons assisté a une réunion de travail animée par Marie-Noëlle SERVAGE, secrétaire générale de la FFBB et 
Jean- Pierre HUNKLER, vice-président de la FFBB chargé du Pôle 3. Nous avons évoqué ensemble les grandes 
lignes et orientations du «Projet Fédéral» et les rendez-vous que la Fédération a choisi de prendre afin d’être 
présente dans le concert International, mais aussi par ces choix d’impacter positivement le développement de la 
pratique du Basket sur le territoire national.  
Il nous a été précisé l’augmentation de licences part FFBB pour la saison (20111/2012),  
 + 2 €, qui se répartissent comme suit: 1 € augmentation annuelle du cout de la vie, 1 € provisionné en vue des 
grands événements. Ensuite à nouveau 1 € par an pendant 4 ans.  
Un document sur la nouvelle dénomination des licences nous sera mis a disposition aux assises de Paris et 
transmis par la suite aux clubs.  
 
 

COURRIERS  FFBB 
 

La Fédération Française de Basket sera représentée par Henri COUCHARRIERE le 20 avril à Millau dans le cadre du 
suivi de la labellisation de l’Ecole Française de Mini basket. Le président du Comité, le responsable du Mini-
basket sont conviés à cette visite.  
 
 

COURRIERS  LIGUE 
 

La Ligue des Pyrénées nous fait part de la mise en place d’une formation «Moniteur de Basket en Plein-Air» le 
dossier a été transmis aux clubs. 
 

 

COURRIERS  CLUBS 
 

DRUELLE : réflexion à transmettre à la CDAMC.  
 
OLEMPS : demande d’organisation d’un tournoi (Séniors Masculins et Féminines, Cadets Cadettes) le 18 
septembre 2011.  Autorisation acceptée. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

TIC 97 à AUCH : 
Les garçons finissent 2ème  et les filles 3ème  . 3 garçons retenus et 4 filles, pour le CIC 97. 
  
TIC 99 à SALIES DU SALAT : 
Les garçons finissent derniers avec un vrai manque de maturité et d’investissement. Les filles finissent 5ème en 
passant à côté de certaines rencontres. 
Une pré-détection a permis d’observer 2 garçons et 4 filles. 
  
LES SELECTIONS 98 : 
Les garçons et filles ont repris le travail tous les dimanche matins en vue de la préparation du tournoi à Temple 
sur lot. Départ le 23 avril 2011. 
 
STAGE DE TIR (ACTION DE DETECTION) : 
32 enfants aux Berges du Lot et 19 à Laissac. Un joueur de Laissac a pu intégrer dès la semaine suivante le groupe 
des sélections départementales 99.  
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SECTION SPORTIVE AU COLLEGE ALBERT CAMUS DE BARAQUEVILLE : 
Préparation de la saison suivante. Recherche des différents potentiels au travers des clubs. Communication 
délicate car aucun retour à ce jour.  
Mise en place d’une demi-journée à la fin de la saison pour communiquer autour de la section : invitation des 
présidents, des futurs rentrants, des aveyronnaises au Pôle espoir Basket de Toulouse. 
  
Présentation des réflexions pour la saison prochaine: Loïc Condé a présenté un bilan de la saison sur les diverses 
interventions réalisées sur Rieupeyroux, Rignac, Baraqueville. 
  
STAGE POUSSINS ET BENJAMINS : 
A ce jour, 9 inscrits benjamins et 16 poussins. Relance envers les clubs et coachs du département. 
  
FORMATION INITIATEUR : 
Il est prévu dans la formation initiateur, une mise en situation d’un jour et demi. A ce jour plusieurs entraineurs 
n’ont pas confirmé leurs disponibilités. 
  
 

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

COACHING DES ARBITRES : 
Le coaching des arbitres est en cours. A l’issue du coaching, les coaches se réuniront pour établir un bilan de leur 
action et proposer de nouveaux arbitres à la C.R.O. pour le niveau régional. 
 
CHARTE DE L’ARBITRAGE : 
Le contrôle a posteriori a été effectué. Le club de Martiel présente un déficit d’arbitres. 
Les clubs de Morlhon et Villeneuve présentent un déficit d’OTM (clause départementale). 
 
TUTORAT :  
Les arbitres stagiaires de la promotion 2010/2011 vont commencer l’arbitrage en tutorat lors du week-end des 8, 
9 et 10 avril 2011. 
Il est rappelé que l’arbitre tuteur prend en charge le déplacement aller et retour du stagiaire. A l’aller, une 
préparation de la rencontre est effectuée. Au retour, le bilan de la rencontre est fait avec le stagiaire. A l’issue de 
la rencontre, un compte rendu est adressé à la CDAMC. 
 
ARBITRAGE FINALE ALOA : 
À la demande de Monsieur Girodon, président de l’ALOA, le Comité Directeur délègue à la CDAMC la désignation 
de deux arbitres pour la finale de la coupe de l’ALOA qui aura lieu le samedi 9 avril à 20H30 à Onet-le-Château 
(gymnase de La Roque). 
 
PROCEDURE DE DESIGNATION ET DE RETOUR DE CONVOCATION : 
Pour les rencontres départementales seniors et interdépartementales cadets/cadettes, les désignations sont 
effectuées par Thierry Ocule (en principe à 10 jours ou plus en senior, à 4 jours en cadets/cadettes). 
 
Lorsque l’arbitre devient indisponible après avoir reçu une désignation, il doit le signaler avant le jour de la 
rencontre par message téléphonique au 05 65 29 41 39 exclusivement. 
Dans l’impossibilité de contacter ce numéro, il peut adresser un courriel à callisto12@aol.com . 
 
Si l’arbitre devient indisponible le jour même de la rencontre, il doit le signaler immédiatement en téléphonant 
au 06 45 59 52 31 ou au 06 26 26 92 33.Dans ce dernier cas, Thierry Ocule ou Arnaud Pille procèdera par 
téléphone au remplacement de l’arbitre indisponible. 
 
Il est demandé à chacun de respecter scrupuleusement ces directives pour éviter tout dysfonctionnement 
préjudiciable aux clubs et aux arbitres. 
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COMMISSION SPORTIVE                               Alain PAUZIES 
 

CHAMPIONNAT JEUNES : 
Le championnat Départemental Pyrénéen des Jeunes n’est plus qu’à deux journées de la fin de la troisième phase 
(Attention : toutes les rencontres doivent être disputées avant le 17 avril, dans tous les catégories). 
Les phases finales vont débuter le samedi 7 mai (et se poursuivre les 15, 21, 28 et 29 mai) pour les équipes 
qualifiées (1/4 de Finales, demi-finales et finales). 
Le déroulement de ces phases finales sera communiqué, à l’issue de la réunion de la Commission Sportive Jeunes 
qui aura lieu le Lundi 19 Avril 2011 à la Ligue. 
 
CHAMPIONNAT SENIORS : 
Rappel :  (D1M, D2M, D1F et D2F) date butoir 15 mai 2011. Toutes les rencontres doivent être jouées avant cette 
date. 
 
COUPE DU COMITE :  
La finale Masculine, vu que deux équipes sont qualifiées pour les demi-finales et se rencontrent, ne sera donc pas 
jouée cette année. Le vainqueur sera donc le gagnant du match Rignac – Capdenac 1. 
 

Chez les Féminines, Costes-Rouges et Capdenac sont qualifiées pour la Finale. 

 
COUPE DE L’AVEYRON : Tirage des 1/2 Finales. 

 
MASCULINS - Vendredi 22 Avril 2011 - 21 h 00  

        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

23 B.B.V. 1 R1M   \ LUC- PRIMAUBE 1 PNM   

        

MASCULINS - Samedi 23 Avril 2011 - 21 h 00 (car journée Champ. D2M le Ven. 22/04) 
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

22 RIGNAC D2M   \ CAPDENAC 1 D1M   

        

FEMININES - Vendredi 22 Avril 2011 - 21 h 00 
        

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

23 RIGNAC 1 R2F   \ BC DES LACS 1 R2F   

24 Union LPB/BES 1 R1F   \ RODEZ 2 R1F   

 
 
COUPE DE L’AVENIR : 
Le tour qualificatif aura lieu le samedi 30 avril pour toutes les catégories. Le déroulement de cette journée sera 
élaboré lorsque toutes les inscriptions (dont la date limite est fixée au 8 avril) seront enregistrées. 
 
 

COUPES 
FINALES DEPARTEMENTALES 

JEUDI 2 JUIN 2011 
A RODEZ 
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SITE INTERNET : http://cdbb12.free.fr   
Durant les 12 derniers mois, ce sont 142 077 visiteurs qui ont «cliqué»  4,7 M de fois (hits) et téléchargé 3,2 M de 
fichiers  représentant 227 Go. 
Quelques statistiques, du  mois de mars : 

- Total des visites du mois: 12 539  (Moyenne: 404/jour, dont 685 le dimanche 27 mars) 
- Le fichier «photos tic des 97 et des 99»: 17969 fois 
- Le fichier «liens»: 7 167 fois 
- Le fichier «photos jeunes» a été consulté 6 311 fois 
- Le fichier «photos seniors»: 3 028 fois 
 

Une petite visite s’impose chez les clubs Aveyronnais ayant mis en ligne un site Internet. Ils sont maintenant 15 à 
tenir informés leurs licenciés de la vie de leur club : Capdenac, Millau, Rodez, Druelle, Naucelle, Bozouls, Rignac, 
Martiel, Basket en Ségala, Olemps, Berges du Lot, Luc Primaube, Laissac, Morlhon et Basket Vallon.  
 
 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
 

RENCONTRES POUSSIN(E)S :   
Comme les ainés, la fin de saison approche. Pour les poussins (es) du niveau 1, il ne reste qu’une journée, le 16 
avril. Pour le niveau 2, les poules A,B,C,D terminent également le 16 avril ; pour la poule E, ces rencontres se 
terminent le 23 avril.  
Les mini-poussins(es) font un dernier plateau ce 9 avril, les babies terminent le 16. 
Les tournois de fin de saison vont débuter. Je rappelle le tournoi régional du mini-basket, qui se déroule le 1er mai 
à CAHORS, et la fête nationale du mini-basket, le 21 mai à RODEZ. 
 
CHALLENGE BENJAMINS(ES) ET PANIER D’OR : 
Les finales régionales ont lieu à TARBES, le dimanche 10 avril 2011.  
Un changement a eu lieu en benjamines, en effet Laura SINCHOLLE s’est blessée, et ne pourra donc pas participer 
à ces finales. La commission mini-basket lui souhaite un prompt rétablissement et un retour rapide sur les 
parquets. Laura est donc remplacée par une benjamine de Rieupeyroux, CHAUCHARD Anaïs, qui a réalisé 26 pts 
aux finales de Rignac. 
Merci au club de Rodez de m’avoir alerté très tôt, ce qui permet de partir au complet à Tarbes. Nous leur 
souhaitons à toutes et à tous de réaliser un bon score, et pourquoi pas, encore, un aveyronnais (es) à Bercy, 
bonne chance.  

 

CHALLENGE BENJAMINS(ES) 

 
BENJAMINES    

 
 

BENJAMINS    

 

 
NOM 

 
PRENOM 

 
      Club                      Points 

-  CHAUDANSON MAELYS     RIGNAC                       29 

-  VILLEFRANQUE MAELLE     RODEZ                         29 

 
 
CD12 

-  CHAUCHARD ANAIS RIEUPEYROUX                26 

 
NOM 

 
PRENOM 

 
         Club                  Points 

- QUATTROPANI GUILLAUME      RODEZ                       32 

- ROUSSET NICOLAS BERGES LOT                  22 

 
 
CD12 

- PRATS ENZO      RODEZ                       21 



 

PANIER D’OR  

 
POUSSINS 

 
 

POUSSINES 
 

 
 
FETE REGIONALE DU 1er MAI  A CAHORS : 

8 clubs, seulement, se sont inscrits pour cette grande fête annuelle du mini-basket. Ce sont : Costes Rouges, Les 
Albres, Luc-Primaube, Martiel, Millau, Morlhon,Rodez et BBV. 

16 équipes seront donc représentées. Poussins (2), Poussines (3), poussins mixtes (3), mini-poussins (1), mini-
poussines (2), mini-poussins mixtes (3), babies (2) 

Dans la catégorie poussins(es), nous avons désigné les équipes qui joueront pour les Trophées. Le choix de ces 
équipes a été fait, bien sûr, en fonction des résultats des rencontres jouées tout au long de cette saison. 

Trophée Yannick SOUVRE (équipe poussines) : RODEZ 

Trophée Cyril JULIAN (équipe poussins) : MILLAU 

Trophée Alain JARDEL (équipe poussins mixtes) : MARTIEL 

 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : 

Rappelons que cette fête se déroule à RODEZ, le samedi 21 mai. Le dossier d’inscription va vous être adressé très 
prochainement, merci de ne pas attendre le dernier moment pour inscrire vos équipes, pensez à l’organisation 
de cette journée.  

Vous l’avez certainement remarqué, cette année, sur les affiches, il y a ces 3 lettres JAP. Ce qui signifie : je Joue, 
j’Arbitre, je Participe. 

Nous allons appliquer cette formule aux poussins (es), uniquement. Je vous demande donc, dans un premier 
temps (sur la feuille d’inscription), de nous indiquer le nombre de poussins(es) qui désirent arbitrer, tenir les 
tables, ce 21 mai. 

Les enfants seront encadrés par des arbitres officiels, et nous prévoyons de mettre en place, avec la CDAMC, un 
atelier pour apprendre aux enfants à faire leurs premiers pas dans cette discipline. Nous n’imposons pas, les 
enfants doivent être volontaires.  

Bien évidemment, je demande aux arbitres officiels, via la CDAMC, de consacrer cette journée aux enfants. Je 
pense qu’une journée, sur toute la saison, n’est pas trop demandée. Merci d’avance à vous. 

 
 

 
NOM 

 
PRENOM 

 
      Club                      Points 

-  LABOUIZE MOUNIR     RODEZ                      36 

-  VERNHES ROMAIN     RODEZ                      34 

 
 
CD12 

-  BOUYSSOU THOMAS     MARTIEL                  30 

 
NOM 

 
PRENOM 

 
      Club                      Points 

-  TRANIER ILONA     RIGNAC                    30 

-  LAVAL AUREA     RIGNAC                    29 

 
 
CD12 

-  ESPINASSE CHLOE     RODEZ                      28 



 

En partenariat avec Kinder, la Fête Nationale du MiniBasket s’associe cette année 
avec le Secours populaire. Le principe se rapproche de Basket en famille : collecter 
un maximum de matériels sportifs en tous genres pour le Secours populaire (ballons 
de basket, balles et raquettes de tennis, planche de skateboard, vêtements neufs, 
etc.). Attention, nous insistons bien sur le fait que les vêtements collectés (shorts, 
débardeurs, etc.) doivent, pour des raisons d’hygiène, être neufs. 
Nous mettons en place cette opération avec le club de Rodez. Nous vous fournirons 
plus de détails très prochainement. 
 

 
 
 

COMMISSION DISCIPLINE                                     Jacques REYNES 
 

Pas de dossier actuellement. 
 
 

BASKET-ECOLE                                                 Daniel SALESSE 
 

La FFBB a souhaité connaître les écoles qui ont reçu le kit et qui appartenaient à l'USEP. 
Le Comité souhaite que l'USEP propose le kit à toutes ses écoles adhérentes qui ne l'ont pas. 

 
CHALLENGE MOZAÏC                                               Bernard FREJAVILLE 
 

Les résultats parviennent au fur et à mesure. 
  

 
 
 
 
 

 
La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 3 MAI 2011 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 


