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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, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, 
Jacques REYNES, Daniel SALESSE, Thierry OCULE ; Mme Christel ESPINASSE et Mlle CAMPREDON Noëlle. 
 
EXCUSES : Mmes Valérie BLAZY-MALATERRE et Claude LADET; Mlle Virginie CASTES; MM.  Julien 
DELMAS, Bernard FREJAVILLES,  Alain PUEL. 
 
 
 
Ouverture de séance par le président. 
Comme tous les mois, je vais vous faire le compte-rendu de mes activités de Novembre ou j’ai 
représenté notre Comité. 
 

Mercredi 3 : Réunion au Conseil Général pour la présentation du Challenge du Conseil Général, les 
nouvelles obligations en termes d’organisation nous ont été présentées.  
 

Vendredi 5 : Toulouse au siège de la Ligue des Pyrénées, j’ai assisté a la remise des Labels clubs élite de 
la FFBB, le club de Rodez a reçu le Label Club Elite en masculin et en féminin. 
 

Samedi 6 : Toulouse réunion du comité directeur de la Ligue. Il a été demandé aux CDAMC d’être 
vigilants  sur les propositions de montée des arbitres de Département à Région. Concernant le 
Championnat U 20, un seul club en Midi-Pyrénées s’est engagé. Concernant l’Agenda 21, il serait bon 
qu’il y ait un référent dans chaque Comité. 
Le Comité Directeur a voté à l’unanimité la requalification du poste  Chargé de Mission d’Eric 
RODRIGUEZ, à compter du 6/11, il est nommé Directeur de la coordination générale de la Ligue. 
Pour ce qui est du dossier du Bâtiment de la Ligue, un comité de pilotage étudie les diverses 
propositions d’achat, La Ligue et le CD 31 propriétaires a part égales se rencontreront et au prochain 
Comité Directeur de la Ligue une décision devrait être prise. 
Pour ce qui est de l’emploie de Philippe CRETON, un emploie mutualisé sur 4 ans sera mis en place.  
 

Quelques dates à retenir : 
Les 20 - 21 et 22 décembre à Rodez Camp Inter-Comité Benjamins(es)  année 1998. 
Les 31 janvier et 1er Février 2011, finales UNSS à Pamiers (Ariège). 
Le mercredi 23 Février 2011: Jeux de l'Aveyron sur le Grand Rodez 
Du 10 au 13 Mars 2011, semaine des AS a PAU. 
Les 19 et 20 Mars 2011, à Cahors formation des Dirigeants. 
Le 10 avril 2011, Finales u Challenge Benjamins (es) et Panier d’OR à TARBES. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR 

    DU MARDI 7 DECEMBRE 2010 
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Le 18 Juin 2011, AG de la Ligue des Pyrénées a Tarbes. 
 

Samedi 13 Novembre : Je me suis déplacé à PARIS pour participer à l’élection et au  vote du nouveau 
Président de la FFBB. A été élu avec 88,64 % des voix Jean-Pierre SIUTAT qui occupait le poste de vice-
président depuis décembre 2008.  
 
 

COURRIERS  FFBB 
 

Le nouveau Président de la FFBB, Jean-Pierre SIUTAT, souhaite rencontrer les élus des Comités 
Départementaux pour :  

1. Faire plus ample connaissance. 
2. Echanger avec les élus sur les éléments de la politique fédérale actuelle, et sur des réflexions 

plus personnelles concernant l’avenir du basket français. 
3. Echanger sur certains sujets qui nous tiennent plus particulièrement a cœur.  
 
Proposition est faite de l’inviter le jeudi de l’ascension, pour notre AG et finales de coupes. 

 

 

COURRIERS  CLUBS 
 

CAPDENAC : Demande d’organisation d’un tournoi les 18 et 19 juin 2011. Attention AG Ligue le samedi 
18 juin à TARBES. 
 

VILLENEUVE : Souhaiterais que le CDBB12 fasse un courrier aux élus responsables de la communauté de 
communes pour appuyer la demande de chauffage de la salle de sports. Demande que le club formule 
depuis trois ans.  
 

 

COURRIERS  DIVERS 
 

Propositions de tarifs en vue du changement de Syndic de la copropriété.  
 
 

COMMISSION TECHNIQUE Alain PUEL 
 

STAGES DE TIRS : organisés à Villefranche de Rouergue le 26/10 et à Rignac le 2/11 sur lesquels nous 
avons observé 60 enfants. Nous avons constaté une fois de plus que certains clubs avaient jugé bon «à 
tort» de ne pas nous envoyer certains éléments en sélections 98, et que nous avons pu observer sur ces 
journées 4 joueuses plus grandes que toutes nos sélectionnées 98 et potentiellement pas 
inintéressantes. 
La détection des jeunes joueurs et joueuses et son importance ne sont toujours pas bien rentrées dans 
les mœurs. 
 

LA FORMATION ANIMATEUR est terminée après la matinée du dimanche 5 décembre. Les stagiaires 
ayant des heures à rattraper ont pu travailler avec les sélections 98 et ont dirigé la séance. 
Les sélections 98 sont en cours avec une séance par mois sur le travail des fondamentaux et la 
découverte du jeu à 5 en vue du TIC de Zone. 
Félicitations à Millau pour l’obtention du Label «Ecole française de mini basket» et pour l’organisation 
de la petite fête très réussie à l’occasion de cette remise. 
Communication faite, par le biais du site du comité, sur la FORMATION INITIATEUR, sur les sélections 
97 et 99. 
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C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE 
 

FORMATION DES ARBITRES : 
Quatre stagiaires des clubs de Rodez et Berges du Lot ont débuté la formation qui se déroule en 
alternance à La Primaube et aux Costes Rouges. 
Arnaud Pille, Michel Ramon et Pierre Vassal animent les séances le samedi matin selon le planning 
communiqué aux clubs. 
 

INDISPONIBILITE DES ARBITRES : 
La CDAMC rappelle aux arbitres indisponibles dans les heures qui précèdent la rencontre qu’ils doivent 
laisser le message sur les répondeurs fixe et mobile de la CDAMC, prévenir son collègue ainsi que le club 
recevant (rappel de la Charte de l'Arbitrage). 
Les indemnités d’arbitrage les clubs ne doivent en aucun cas régler des indemnités modifiées.  
 

ECOLE D’ARBITRAGE : 
Le club des Berges du Lot a sollicité la CDAMC pour animer une école d’arbitrage destinée à ses 
licenciés (des catégories Benjamins à Seniors). Cette école débutera après la trêve de Noël et sera 
animée par Arnaud Pille, avec le concours des coaches du club. 
 

TOURNOI DE NOËL : 
La CDAMC a sollicité le corps arbitral pour le tournoi de Noël du dimanche 12 décembre. 
Les retardataires peuvent s’inscrire auprès de callisto12@aol.com  ou gerard.decembre@free.fr 
 
 
 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  
 

LE CHAMPIONNAT SENIORS DEPARTEMENTAL suit son cours... 
D1M – Fin de la phase Aller le 17/12 – Début de la Phase Retour le 14/01 
D2M – Fin de la Phase Aller le 14/01 
D1F – Fin de la phase Aller le 16/01 
D2F - Fin de la phase Aller le 19/12 – Début de la Phase retour le 16/01 

 

COUPE DE L’AVEYRON : 1er tour : 10-12 décembre – 2ème tour : 21-23-janvier. 
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2010-2011/tirage-coupe-tour1-2010-document-comite.pdf 
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2010-2011/tirage-coupe-tour2-2010-document-comite.pdf 
 

BENJAMIN(E)S, MINIMES (MASCULINS ET FEMININS), CADET(TE)S : La deuxième phase de 10 matches 
aller-retour est en cours, jusqu’au 19 décembre. Le samedi 8 janvier 2011, aura lieu la journée des 
barrages pour certaines équipes http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2010-
2011/phase-2/explicatif-barrages-jeunes-2010-2011.pdf 
Les nouvelles inscriptions pour la troisième phase sont à confirmer avant le 8 janvier 2011.  
Le report des rencontres non jouées pour cause de neige le 27 novembre, va être expliqué et débattu. 
 
MODULE CLUB :  
Une présentation va être faite aux membres du Comité ce jour : 
Depuis 3 ans, ce module Intranet ce module Intranet de la FFBB existe, mais ne permettait jusqu’à 
présent que d’effectuer la saisie des licences par les clubs. 
Depuis peu, de nouvelles fonctions ont été ajoutées à ce module, permettant ainsi aux clubs, en plus de 
saisir leurs licences, de consulter toutes ses rencontres du week-end, de demander des dérogations 
(changements de date – horaire – salle), de consulter l’état de ses licenciés et de saisir ses résultats du 
week-end sans code et en une seule opération. 

mailto:callisto12@aol.com
mailto:gerard.decembre@free.fr
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2010-2011/tirage-coupe-tour1-2010-document-comite.pdf
http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2010-2011/tirage-coupe-tour2-2010-document-comite.pdf
http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2010-2011/phase-2/explicatif-barrages-jeunes-2010-2011.pdf
http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2010-2011/phase-2/explicatif-barrages-jeunes-2010-2011.pdf
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Le résultat de toutes ces nouvelles fonctions étant enregistrable au format Excel (donc exploitable par 
les dirigeants) et imprimable. 
Les Clubs (qui en feront la demande) vont donc être autorisés, à titre expérimental pour la fin de saison, 
à utiliser ce module. 
 

SITE INTERNET DU COMITE : http://cdbb12.free.fr  
Treize sites de Clubs Aveyronnais sont mis à jour, plus ou moins régulièrement: 
 

Le site de l’ A.B.C.Druelle: http://www.basket-druelle.fr/ 
Le site du C.C.A.Capdenac Basket http://www.ccacapdenacbasketball.fr/ 
Le site du S.O.Millau www.som-basket.org 
Le site du Basket Club d’Olemps http://olemps.viabasket.fr/ 
Le site de l’A.O. Bozouls http://bozouls.basket.free.fr/index.html 
Le site du Basket Club Naucellois http://basketnaucelle.blogspot.com/ 
Le site du Stade Rodez Aveyron Basket http://www.srab.fr/ 
Le site du B.C.Martiel http://www.bcmartiel.viabasket.fr/ 
Le site de Basket en Ségala http://bes.viabasket.fr/ 
Le site du B.Berges du Lot http://basketbergesdulot.viabasket.fr/ 
Le site de Luc Primaube Basket http://l.p.b.viabasket.fr/ 
Le site du B.B.Laissac http://bbl.viabasket.fr/ 
Le site du B.C.Morlhon http://www.bcm.viabasket.fr/ 
 

S’est rajouté dernièrement: 
Le site du B.C. Rignac  http://rignacbasketclub.fr 
 
 

COMMISSION MINI-BASKET                                          Gérard DECEMBRE 
 

J’ai représenté la commission mini-basket ce dimanche à Millau, pour la labellisation fédérale de l’école 
mini-basket. Très belle fête, félicitations à Daniel, au club et bon vent à l’école mini-basket. 
 

PLATEAUX MINI-POUSSINS(ES) ET BABY : 
Peu de retour de feuilles de match et de fiches d’équipes. Je rappelle qu’en l’absence de ces éléments, 
les clubs ne répondant pas se verront appliquer une pénalité financière. 
La journée du 27 novembre ayant été annulée, en cause les conditions météo, il parait difficile de 
reporter cette journée. En effet, les gymnases étant occupés pour les rencontres championnat jeunes, 
la proximité du tournoi de Noël, font qu’il est compliqué d’imposer une date. Toutefois, les clubs qui 
désirent organiser ces plateaux non joués peuvent le faire (en accord avec la commission mini-basket) à 
la date de leur choix. 
 

RENCONTRES POUSSINS (ES) : 
Il reste 2 journées pour terminer la première phase, samedi 8 et 15 janvier 2011. Dans l’ensemble, les 
clubs envoient les feuilles de match. Elles sont indispensables pour organiser la deuxième phase, afin 
d’équilibrer les rencontres. 
 

TOURNOI DE NOEL : 
Dimanche 12 décembre à Villefranche de Rouergue (gymnase du Tricot) 
Le tournoi débute à 9h30 pour les poussins(es) et mini-poussins(es), 13h30 pour les babies.  
Inscrits: 345 enfants, 65 babies, 27 équipes mini-pouss (140 enfants), 23 équipes poussins(es)(140). 
 

TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : 
Il aura lieu le samedi 5 février 2010 aux Berges du Lot et s'adresse à la catégorie Mini-pousses. 
 
 

http://cdbb12.free.fr/
http://www.basket-druelle.fr/
http://www.ccacapdenacbasketball.fr/
http://www.som-basket.org/
http://olemps.viabasket.fr/
http://bozouls.basket.free.fr/index.html
http://basketnaucelle.blogspot.com/
http://www.srab.fr/
http://www.bcmartiel.viabasket.fr/
http://bes.viabasket.fr/
http://basketbergesdulot.viabasket.fr/
http://l.p.b.viabasket.fr/
http://bbl.viabasket.fr/
http://www.bcm.viabasket.fr/
http://rignacbasketclub.fr/
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CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
Rappel, les finales départementales se déroulent le dimanche matin 6 février 2011 (lieu toujours à 
déterminer).  
Les finales régionales se passent à TARBES, le dimanche 10 avril 2011. Le déplacement se fera en 
autocar, certainement la veille. Nous sommes en relation avec le club de Tarbes pour trouver le 
logement.  
Faites passer ces épreuves à tous vos benjamins(es) et poussins(es). Seuls les 3 premiers et les 3 
premières de chaque catégorie sont qualifiés pour la finale départementale. 
 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET : 1er MAI 2011 à CAHORS, Parc des expos 
 

REFERENTIEL DES 7-11 ANS : Les clubs doivent le commander auprès du Comité Départemental de 
l'Aveyron. 
              

 

BASKET-ECOLE                                                 Daniel SALESSE 
 

MERCREDI 8 DECEMBRE 2010 : intervention à Villefranche de Rouergue pour 17 professeurs des écoles 
en collaboration avec l'USEP. 
 

UNSS : 49 équipes sont engagées en UNSS, soit 11 benjamines, 10 benjamins, 11 minimes filles, 5 
minimes garçons, 5 cadettes, 4 cadets, 1 juniors seniors filles, 2 juniors seniors masculins. 
L'Inspection Académique a envoyé un courrier dans les écoles pour toute demande d'intervention. 

 
 

 
 

La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secrétariat du comité sera fermé du  
VENDREDI 24 DECEMBRE 2010 

au  
LUNDI 3 JANVIER 2011 inclus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 11 JANVIER 2011 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 
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