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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, Thierry OCULE, Alain 

PAUZIES, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques REYNES - Mmes Christel ESPINASSE, Claude LADET et 

Valérie MALATERRE-BLAZY - Mlles Virginie CASTES et Noëlle CAMPREDON. 

 

EXCUSES : MM. Julien DELMAS, Bernard FREJAVILLES, Daniel SALESSE. 

 

 

Ouverture de séance par le président. 
 

«Mes premiers mots pour cette réunion qui ouvre la nouvelle saison, je les adresse à Vincent 

BONNEFOUS et au club de RODEZ, pour dire combien l’organisation de ces Championnats du Monde 

auront été une vitrine extraordinaire pour notre discipline. Quelle ambiance, quel dévouement de plus 

de 200 bénévoles, il fallait le vivre de l’intérieur pour en mesurer la dimension! J’espère et je souhaite 

qu’un tel événement aura dynamisé le Basket Aveyronnais». 

 

A.G. DE LA LIGUE :  
La grande majorité des  clubs du département y étaient représentés, une assemblée générale au cours 

de laquelle les modifications des statuts et du règlement intérieur ont été adoptées à une large 

majorité. 

Des bénévoles de notre Comité y ont reçu des récompenses fédérales. (Lettre de Félicitation pour 

Géraldine DELMAS (Martiel); Médaille de Bronze pour Alain PUEL (Rodez); Coq d'Or pour Daniel 
SALESSE (Millau). 
 
COMPTE RENDU A.G. FFBB A LIMOGES : 
C’est accompagné de Virginie CASTES, notre vice-présidente, que nous nous sommes rendus à Limoges 

pour l’AG FFBB. 

Le vendredi après-midi nous avons échangé avec Jean-Marie FLORET et Sébastien DIOT de la FFBB sur la 

lettre de mission, et l’orientation que nous  devrions lui donner pour la nouvelle saison. Nous avons 

également échangé sur l’éventualité de l’embauche d’un deuxième CTF au sein du comité, dans ce 

domaine la FFBB nous a demandé la plus grande prudence ne sachant pas à ce jour de quelles finances 

disposeront les comités après la mise en place de la réforme territoriale. 

Samedi matin AG FFBB, où le président MAININI nous fait part de sa candidature pour le poste de 

président de la FIBA Monde. Une AG sans grands bouleversements, au cours de laquelle budgets, 

rapports, modifications ont été adoptés a la majorité. 

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 MARDI 7 SEPTEMBRE 2010    DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2010    DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2010    DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2010    
 



      2 

En soirée, pendant le dîner de Gala, nous avons reçu Tony PARKER sous une énorme ovation, il a signé 

avec le comité d’organisation du championnat du monde l’affiche de présentation. 

 J’ai eu l’honneur de  recevoir ce même soir des mains d’Yvan MAININI et de Jean-Pierre SIUTAT la 

Médaille d’OR de la FFBB. 

 

REUNION AVEC LE CONSEIL GENERAL LE 30 JUIN : 
Avec Alain PICHON, Serge BRU, Roland RIGAL, Nadine MERCADIER nous avons fait le point sur le contrat 

d’objectif, signé au mois d’octobre 2009, il s’avère que notre comité a atteint tous les objectifs fixés.  

La réponse du montant de la deuxième aide après la commission permanente du 26 juillet. Le 3 août, 
nous avons reçu un courrier du Conseil Général nous informant qu’après l’évaluation quantitative et 
qualitative des moyens que nous avons mis en œuvre et des résultats obtenus, il apparaît que 
l’ensemble des objectifs qui nous étaient assignés ont été totalement atteint. Nous avons donc perçu 

un montant de 5000 €  correspondant à la totalité de l’aide.  
 

Toujours en ce qui concerne le Conseil Général,  j’ai appelé comme tous les ans, l’attention du 

Président du Conseil Général sur le fonctionnement de notre Comité, et lui ai demandé une subvention 

annuelle de fonctionnement.  Lors de la réunion de la commission permanente du 26 juillet, il s’est 

prononcé sur une attribution d’un montant de 3490 € (soit + 100 €)  après instruction de notre dossier.  

 
CHALLENGE MOZAÏC : 
Le Crédit Agricole nous convie à une réunion de préparation du challenge pour la nouvelle saison. Le 

Comité Départemental souhaite et demande aux clubs Aveyronnais de participer  à ce challenge, car il y 

a des dotations en équipement très intéressantes et totalement gratuites. 

 

REUNION AVEC LES CLUBS : 
Comme l'an passé, et au vu du succès rencontré et des échanges qui ont pu être débattus, le Comité 

Directeur a souhaité renouveler la rencontre avec les représentants des clubs du département. Elle aura 

lieu le Jeudi 7 Octobre 2010 vers 19h00-19h30 au Siège du Comité Départemental de Basket. 

 

 

COURRIERS  FFBB 
 

Copie de la signature de la convention signée entre la FFBB et le Ministère de l’éducation nationale 

(UNSS et USEP) le 24 mai 2010. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

Une nouvelle saison va commencer, après ce magnifique été de basket-ball dans l’Aveyron, et la 

superbe organisation des championnats du monde U 17 féminins par le club de Rodez. 

Ce même club, vient par ailleurs de relancer la dynamique de notre commission avec les deuxièmes 

conférences d’entraîneurs, qui servaient de revalidation des cartes dans le cadre du Statut de 

l’entraîneur. Une centaine de coaches ont répondu présents avec une petite participation des 

Aveyronnais, seulement 24 inscrits (12 du SRAB) pour représenter 7 clubs.  

Il est évident que la météo ne favorisait pas ce genre d’évènement, mais les intervenants étaient de 

haut niveau et le tournoi proposé en parallèle aurait mérité plus de spectateurs.   

 

FORUM BENJAMIN : 
Afin de présenter les différentes évolutions concernant cette catégorie, une intervention est prévue le 

samedi 11 septembre 2010 de 14h à 17h à Luc-La Primaube. Cette nouvelle action est sensée offrir la 

possibilité aux entraîneurs, parents, et dirigeants de comprendre le règlement et le mode de jeu, bien 

différent du 5x5. 
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LA FORMATION D'ENTRAINEUR : 
La formation d'entraîneur, 1er degré, démarrera fin octobre. N'ayant pu démarrer la formation avant le 

début du championnat (le 18 et 19 septembre) car ce dernier débute  très tôt cette année,  nous 

sommes dans l'obligation de proposer des dates de formations lors des jours fériés de Novembre : 30-

31 octobre, 1
er

 Novembre, et 11 novembre de 9h à 19h. J'espère que cette organisation là n'aura 

aucune conséquence sur le nombre d'inscription. Cela serait dommage. 

 

SECTION ET OPTIONS BASKET : 
La rentrée des sections et options, avec l'ouverture de l'option basket à Rignac avec un créneau le jeudi 

après midi de 16h à 18h sur les 6
ème

 . Rieupeyroux continue et Baraqueville également avec l'ouverture 

aux garçons et le rallongement du créneau des benjamins (qui passe de 1h30 à 2h00) 
 

Début des sélections départementales à la fin du mois de septembre le 26, au matin plus exactement. 

 

 

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE 
   

MODIFICATION  DU STATUT DE L’ARBITRE : 
Lors de l’assemblée générale de juin 2010, la CDAMC avait présenté aux clubs le projet de modification 

du statut consistant à fixer à 5 le minimum de rencontres arbitrées par l’arbitre pour pouvoir être pris 

en compte lors du contrôle a posteriori dans le cadre de la charte de l’arbitrage. 

Le Comité Directeur valide la décision qui devient donc effective pour la saison 2010/2011. 

Les arbitres seront destinataires du nouveau statut. 

 

RECYCLAGES : 
La première séance de recyclage a eu lieu le dimanche 5 septembre à Druelle. Quinze arbitres  

départementaux ont participé à la séance préparée par Arnaud Pille. 

La deuxième séance aura lieu samedi 18 septembre à La Primaube. 

Conformément au statut de l’arbitre, une séance de rattrapage aura lieu le jeudi 23 septembre à 19H30 

au siège du Comité. 

Le recyclage des OTM aura lieu lors des tournois cadettes / cadets des 18, 25 septembre et 2 octobre 

comme cela a été annoncé lors de la dernière assemblée générale. 

 
SOIREE D’INFORMATION : 

Le jeudi 7 octobre au siège du Comité Départemental, la CDAMC sera à la disposition des représentants 

présents pour les informer de la situation de leur club au regard de la charte de l’arbitrage. N’hésitez 

pas à poser vos questions avant le contrôle a priori. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE                           Alain PAUZIES 
  

 SENIORS MASCULINS et FEMININS : (21 équipes féminines – 21 équipes masculines sont engagées).  

 Pour être en harmonie avec la Ligue, les dénominations des deux divisions Masculines et Féminines ont 

été modifiées ainsi: Départementale 1 M, Départementale 2 M, Départementale 1 F et Départementale 

2 F.. 

Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs. Début du championnat le week-end des 24, 25 et 26 

septembre prochains, pour toutes les catégories. 

 
DATES des tours de la COUPE de l’AVEYRON et de l’AVENIR 2010 – 2011 : 
Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM3 et Serènes/Rodez NF3 (Voir 

règlement des Coupes: http://cdbb12.free.fr/textes-officiels/reglement-coupes-aveyron-comite-2010-

2011.pdf ) 
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1
er

 tour 19, 20 et 21 novembre 

2
ème

 tour 10, 11 et 12 décembre 

3
ème

 tour 21, 22 et 23 janvier  

4
ème

 tour 18, 19 et 20  février 

5
ème

 tour 25, 26 et 27 mars 

6
ème

 tour Vendredi 22 avril 

FINALES  Jeudi 2 juin (Ascension) 

 
Finales COUPES DE L’AVEYRON et du COMITE : Jeudi 2 Juin 2011. 
 
 CADETS, CADETTES, MINIMES Masculins et Féminins, BENJAMINS et BENJAMINES : 
Les engagements définitifs doivent parvenir au Comité, au plus tard pour le 10 septembre à 12heures. 

Les rencontres de la 1
ère

 journée de brassage (18 septembre) vont être élaborées dans la foulée, 

finalisées par la réunion de la Commission Sportive Jeunes de la Ligue le lundi 13 septembre. Le 

planning et les modalités des rencontres seront expédiés aux clubs dès le mardi14. La seconde journée 

de brassage aura lieu samedi 25 et la 3
ème

 journée, le 2 octobre. 

Quant à la réunion à la Ligue qui va créer les poules de toutes les catégories Jeunes, elle est prévue 

Lundi 5 octobre. Enfin, la deuxième phase du championnat débutera  en suivant, le samedi 9 octobre en 

poules de 6, par 10 matches aller-retour jusqu’à Noël. 

http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/calendrier-officiel-2010-2011.pdf 
 

Pour les 3 journées de plateaux  Jeunes, les matches ne figureront pas sur Internet. Il n’y aura donc pas 

de saisie informatique des résultats. Cependant, dès la fin des rencontres du samedi, les clubs 

organisateurs des plateaux auront l’obligation de me communiquer par mail les résultats des différents 

matches pauzies@wanadoo.fr 

En effet ce n’est qu’à partir de ces résultats que les matches du plateau suivant pourront être 

programmés ainsi que les lieux de ces plateaux. Donc transmission dès le samedi soir obligatoire !!! 

 
 COUPE DE L’AVENIR : Du fait du nombre important de journées de Championnat (27 journées), toutes 

les dates libres se trouvent durant les vacances scolaires. La Commission Sportive propose, comme l’an 

dernier, de ne faire qu’une seule journée qualificative, fixée au Samedi 30 avril 2011 en plus des finales 

de la coupe de l’Avenir du 2 juin.  

Examen du cas des 4 équipes Jeunes engagées en Ch. De France (Rodez). 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE 
 

Gérard DECEMBRE a participé au Forum National de Mini-Basket cet été qui fut de l'avis de tous les 

participants très intéressant et très instructif. Il a été question des Ecoles  Françaises de Mini-Basket 

(230 écoles sur 4336 associations avec pour objectif cette saison atteindre les 400 écoles), du Babyball, 

du référentiel sur les 7-11 ans et sur le mini-basket, du JAP «Je Joue, j'Arbitre et je Participe»  (362 clubs 

l'ont fait l'an passé) et le Challenge Benjamin qui sera identique cette saison avec le même parcours. 

Une réunion avec les responsables des clubs mini-basket se tiendra le Lundi 27 Septembre à 20h30 au 

Comité Départemental de Basket.               
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La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 
 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 5 OCTOBRE 2010 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 


