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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 FREJAVILLE, Alain 

PUEL, Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE, Alain PAUZIES ; Mme Valérie BLAZY-MALATERRE 

et Mlles CAMPREDON Noëlle et Virginie CASTES. 

 

EXCUSES : Mme ESPINASSE Christel et Claude LADET; MM.  Julien DELMAS et Thierry OCULE. 
 
 

Ouverture de séance par Maurice TEULIER Président. 
 

Le 14 janvier, il a participé à la réunion de bureau de la Ligue des Pyrénées, au cours duquel il à noté les 

informations suivantes. 

• Le point a été fait sur la charte de l’entraîneur il se trouve que 7 équipes aveyronnaises sont en 

infraction avec cette charte. Certaines d’entres elles se verront infliger des sanctions sportives 

en fin de saison.  

• Un sondage sur la suppression de la 3
e
 année Cadet(te)s a été fait, le président a souhaité 

interroger les clubs du CD 12 avant de donner son avis. A ce jour on déplore très peu de 

réponses qui s’avèrent toutes négatives (hormis une). Le président transmettra le résultat de ce 

sondage CD 12, au cours de la réunion du Comité Directeur de la Ligue du 19 février.  

• En ce qui concerne le Week-end ALL-STARS des 27/28/29 Mai, toutes les informations se 

trouvent dans le compte-rendu du bureau de la ligue du 14 janvier. 

• Rappel les 19 et 20 Mars a Cahors Formation de Dirigeants (Zone Sud-ouest). Inscriptions auprès 

du CD 46 - Tél : 05 65 22 36 70.  

• Licences à ce jour 2287, soit « – 42 » à la même date l’an passé. 

 

 

Invitation de Jean- Pierre SIUTAT Président de la FFBB. 
 

Le  Lundi 21 Mars à 18 h 00, nous aurons l’honneur de recevoir le Président de la FFBB, 

M. Jean-Pierre SIUTAT. 

Les Présidents de clubs seront invités à la réception que le Comité organisera à cette 

occasion. 

Chaque Président de club recevra, par courrier, les compléments d’informations ainsi 

que le coupon-réponse justifiant leur présence. 
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PROPOSITIONS de modification de Statuts du CD 12. 
 

Titre 2 : Administration et fonctionnement. 
 

Article 6.5 

Le comité directeur doit comprendre 4 représentantes féminines, (Ne pourront être élu au comité 

directeur que 1 membre pour un club de 1 a 50 licenciés, 2 membres pour un club de 51 a 100 licenciés, 

3 membres pour un club de 101 a 200 licenciés,  4 membres maximum pour un club de 201 licenciés et 

plus ? de la saison en cours. 

 

Le Bureau 
 

Article 12 - Composition du bureau : 

Le bureau est composé de  1 président (e), 2 vice-présidents (es), 1 trésorier (ère), 1 secrétaire général, 

2 membres. 

(Au maximum 2 membres élus  d’un même club, pourront être présents dans la composition du bureau).  

 
 

COURRIER CONSEIL GENERAL 
 

Le Conseil Général nous informe qu’il a décidé de doter les sélections d’un survêtement destiné à 

favoriser leur identification départementale. La remise de ces équipements aura lieu jeudi 17 février à 

l’Hémicycle du Conseil Général. 

 

 

COURRIERS  DDCSPP 
 

Invitation le jeudi 24 février à une réunion pour la présentation du CNDS 2011. 

 

 

COURRIERS  CLUBS 
 

BBV (Villefranche de Rouergue) : Demande d’autorisation d’un tournoi les 4 et 5 juin, catégories (Cadets 

(es), Minimes Filles et Garçons, Benjamins (es). 

Autorisation accordée 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

FORMATION DE CADRE : 
 

Initiateur : 14 inscrits, théorie terminée,  

Il y a eu beaucoup d’absences qu’il faudra rattraper, et on notera un certain manque de communication 

sur les disponibilités pour la partie pratique. (1 jour et demi à choisir entre 2 stages, seulement 3-4 

cadres de positionnés) 

Des entraîneurs sont venus aux renseignements pour faire la formation Initiateur une fois la partie 

théorique terminée. (Problème de communication de club) 

 

Soirée technique : 50 entraîneurs de présents, 50% des clubs Aveyronnais étaient présents. 

Nous avons pu assister à 2 interventions de qualités, et nous tenons à remercier le SRAB pour la mise à 

disposition des installations, et la participation de Yann Fonteneau et ses joueurs, 

Nous remercions aussi la Lique Midi-Pyrénées de Basket-ball pour la mise à disposition du pôle espoir 

de Toulouse et de Guillaume Cormont (CTF) 
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Formation du joueur : 

Sélections 98 : 1
ère

 approche de la mise en place du 5X5 

Sélections 99 : ci-joint les résultats des pré sélections avec le pourcentage de présence et de licenciés 

par association. Un groupe très intéressant, avec des gabarits, des joueurs et joueuses talentueux et 

beaucoup de sérieux. De beaux groupes en perspective. 
 

Section Baraqueville : Finale académique largement perdue contre Salies du Salat. Absences de 2 

joueuses majeures lors de cette opposition. Beau parcours des filles. 

 

Présence sélections 99 

2010-2011 
nombre de 

licenciés 
nombre de 

présents 
  

nombre de 
licenciées 

nombre de 
présentes 

  

B.C. DES LACS       3 0   

BASKET EN SEGALA       5 4   

BASKET VALLON       5 3   

BASSIN HOUILLER 3 1         

BERGES DU LOT 5 5   6 5   

BOZOULS       6 4   

CAPDENAC 1 0   10 1   

COSTES ROUGES       2 0   

DRUELLE       3 2   

DURENQUE             

LAISSAC       5 4   

LES ALBRES       1 0   

LUC-PRIMAUBE       4 1   

MARTIEL       2 2   

MILLAU 6 2   3 0   

MORLHON             

NAUCELLE       2 0   

OLEMPS 1 0   3 2   

REQUISTA       1 0   

RIEUPEYROUX 4 3   10 10   

RIGNAC 3 3   9 9   

RODEZ 1 1   3 3   

SEBAZAC/LIOUJAS             

SERENES             

ST AFFRIQUE             

ST GENIEZ D'OLT       5 0   

VILLEFRANCHE DE RGUE 1 0   12 7   

VILLENEUVE             

 25 15 60% 100 57 57% 

  + 6 nés en 99   + 7 nées en 99 

 
 
 

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE
 

FORMATION ARBITRE :  
Les dernières séances de la formation d’arbitre ont eu lieu les samedis 15, 22 et 29 janvier. Les 

prochaines se dérouleront les 12 et 19 février respectivement à La Primaube et aux Costes Rouges. 

La date de l’examen est fixée au  samedi 5 mars à 9h30 au siège du Comité Départemental. 



 

REMISE DES CHEMISETTES : 
La remise des chemisettes d’arbitres aura lieu au comité le jeudi 17 février vers 18h30/19h00. 

A l’occasion de cette soirée, monsieur AYRAL, Délégué pour l’Aveyron aux Relations Territoriales, 

représentera le groupe « La Poste ». 
  

INDISPONIBILITES : 
Nous rappelons aux arbitres que tant qu’ils n’ont pas donné leurs indisponibilités, au minimum 15 jours 
avant la rencontre, qu’ils restent disponibles en cas de remplacement. 

Il n’est pas normal qu’un officiel s’excuse la veille, voire le matin, pour une rencontre ayant lieu l’après-

midi. 
 

TUTORAT : 
Mickaël COUVELARD, licencié au club de Rieupeyroux, à validé le niveau départemental d’arbitre. 
  

FORMATION COACHING : 
Une séance de formation au coaching des arbitres aura lieu le mardi 1er mars à 18H30 au siège du 

Comité. 

Les arbitres qui souhaitent en bénéficier afin de participer au coaching des arbitres départementaux, ou 

arbitres-stagiaires, ou arbitres de jeunes, doivent en informer Arnaud PILLE ou Thierry OCULE avant le 
22 février. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  
 

La saison sportive, pour toutes les catégories est entrée dans sa dernière ligne droite. 

Les clubs vont être confrontés aux montées ou descentes de division – aux montées ou descentes en 

région. Chacun va s’affairer pour consolider sa position ou pour gagner le dernier point lui évitant ainsi 

la relégation. 
 

La date butoir étant pour : 

- les Régionaux et Jeunes : le 17 avril 2011. 

- Les Seniors Départementaux : le 15 mai 2011 
 

COUPE DE l’AVEYRON : 3ème tour 
 

MASCULINS – Vendredi 18 février 2011 – 21 h 00 

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE SCORE 

18 RIGNAC D2M  \ MARTIEL 1 R2M  

19 CAPDENAC 1 D1M  \ SEBAZAC/LIOUJAS D1M  

20 BASSIN HOUILLER D1M  \ MILLAU D1M  

21 LUC PRIMAUBE 3 D2M  \ DRUELLE 2 D1M  

22 LUC PRIMAUBE 2 R2M  \ RODEZ 2 R2M  

        

FEMININES - Vendredi 18 Février 2011 - 21 h 00  

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE SCORE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 
 

11 BASSIN HOUILLER D2F  \ COSTES-ROUGES D1F  

12 MORLHON D1F  \ MARTIEL 1 R1F  

13 U. LUC PRIMAUBE/BES2 R2F  \ RIGNAC 1 R2F  

14 BERGES DU LOT R2F  \ OLEMPS R1F  

15 LES ALBRES D2F  \ RODEZ 2 R1F  

16 BC DES LACS 1 R2F  \ DRUELLE 1 R2F  

17 CAPDENAC D2F  \ RIEUPEYROUX D1F  

 U. LUC PRIMAUBE/BES1 R1F  \ Exempt   



 

 

Le tirage des quarts de finales aura lieu  MERCREDI 23 FEVRIER 2011 à 14h00 au siège du Comité 

Le 4
ème

 tour Masculins et Féminines est fixé au Vendredi 25 mars à 21 heures (1/4 de finales) 
 

Rappel : Coupe du Comité. 
 

Les 2 équipes départementales (Masculin et Féminin) qui seront allées le plus loin dans la Coupe de 

l’Aveyron se départageront par un match disputé en lever de rideau des Finales de la Coupe de 

l’Aveyron (Masculin et Féminin). Le vainqueur de ces matches remportera la Coupe du Comité. Si une 

équipe départementale accédait à la Finale de la Coupe de l’Aveyron, elle ne disputerait pas son match 

contre l’équipe départementale classée deuxième et remporterait, de ce fait, la Coupe du Comité. 
 

Les finales masculines et féminines – Coupe du Comité (si elles sont nécessaires, dans le cas où il n’y 

aurait aucune équipe départementale en finale de la Coupe de l’Aveyron)  et Coupe de l’Aveyron,  

auront lieu le Jeudi 2 juin 2011 (Ascension) à Rodez - journée dédiée au Basket avec les 3 Coupes 

réunies (Avenir, Comité et Aveyron). 

Comme la saison dernière, la Finale Masculine précèdera la Finale Féminine. Les horaires seront fixés 

ultérieurement. 

 

FINALES DEPARTEMENTALES 
le Jeudi 2 juin 2011 

A RODEZ 
 

COUPE DE L’AVEYRON 
COUPE DU COMITE 
COUPE DE L’AVENIR 

 

COUPE DE l’AVENIR JEUNES :  
 

Le déroulement de la phase qualificative pour les finales va être étudié et les engagements d’équipes 

vont être proposés au cours du mois de Mars. 
 

CHAMPIONNAT PYRENEEN DES JEUNES : 
 

Les Niveaux Top 12, Niveaux 1 et 2 vont se poursuivre  le samedi 12 février avec la troisième journée 

des matches « aller » pour s’achever le 16 avril. Attention donc, date butoir : le week-end des 16 et 17 

avril 2011. 

Viendront ensuite les phases finales (1/4, ½ et Finales + matches de classement) pour toutes les 

catégories. Le déroulement de cette dernière phase sera prochainement dévoilé par la Commission 

Sportive de la Ligue. 
 

MODULE CLUBS : 
 

Depuis 3 ans, 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 leurs rencontres du week-end, de demander des dérogations 

(changements de date – horaire – salle), de consulter l’état de leurs licenciés et de saisir leurs résultats 

du week-end sans code et en une seule opération. Le résultat de toutes ces nouvelles fonctions étant 

enregistrable au format Excel (donc exploitable par les dirigeants) et imprimable. 

 

Une soirée de démonstration est programmée le mercredi 16 mars au siège du Comité. 
Les Clubs intéressés devront s’inscrire pour participer à cette soirée, à l’issue de 
laquelle ils seront donc autorisés, à utiliser ce module. 



 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
 

TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : 
16 clubs, 40 équipes représentant 185 enfants étaient inscrits pour ce tournoi. Beaucoup de malades 

(grippes, gastros) ce 5 février, puisque 140 enfants se sont défoulés toute la journée. Ce nombre 

d’équipes, atteint pour la première fois, a nécessité 5 terrains et ce sont 100 matchs qui se sont 

disputés lors de ce tournoi. 27 arbitres, des jeunes, ont contribué à la réussite de cette journée.  

Je remercie les bénévoles du club des Berges du Lot, licenciés ou non, parents, joueurs, jeunes, sans qui 

des journées comme celle-ci ne pourraient avoir lieu. 

 
CHALLENGE BENJAMINS – PANIER D’OR : 
Les finales départementales se sont disputées ce dimanche matin 6 février, à Rignac. Là aussi, tout s’est 

terminé dans les temps prévus. 

• Challenge Benjamins (es) 

Chez les garçons, 3 clubs représentés : Berges du Lot, Rignac et Rodez, soit 8 benjamins. Les 

résultats :  

1er - QUADROPANNI Guillaume de Rodez – 32 pts.
 

2ème - ROUSSET Nicolas des Berges du Lot - 22 pts. 

3ème
 - PRATS Enzo de Rodez - 21 pts. 

       

Chez les filles, 6 clubs : Berges du Lot, Bozouls, Laissac, Rieupeyroux, Rignac et Rodez, soit : 16 

benjamines. Les résultats : 

1ère
 – CHAUDANSON Maelys de Rignac - 29 pts. 

2ème – VILLEFRANQUE Maelle de Rodez - 29 pts. 

3ème
 – SINCHOLLE Laura de Rodez - 27 pts. 

4èmes
 – CHAUCHART Anaïs de Rieupeyroux et GRANIER Mathilde Rignac - 26 pts. 

          

• Panier d’Or 

Poussins : 19 représentant 8 clubs. Les résultats :          

1er
 – LABOUIZE Mounir de  Rodez - 36 pts.  

2ème
 – VERNHES Romain de Rodez - 34 pts. 

3ème
 – BOUYSSOU Thomas de Martiel - 30 pts. 

 

Poussines : 21 représentant 8 clubs. Les résultats : 

1ère
 – TRANIER Ilona de Rignac - 30 pts. 

2ème
 – LAVAL Auréa de Rignac - 29 pts. 

3ème
 – ESPINASSE Chloé de Rodez - 28 pts. 

 

Ces 12 enfants nommés se retrouveront à TARBES, le dimanche 10 avril 2011 pour disputer les finales 

régionales. 

Les clubs et parents concernés seront contactés, le plus tôt possible, afin de préparer ce déplacement. 

Je rappelle que nous devons présenter 4 X 3 enfants à TARBES. Si votre enfant ne peut faire les finales, 

je vous remercie de m’alerter afin de le remplacer par l’enfant classé 4
ème

. 

Je vous souhaite à tous bonne chance, entraînez-vous. 

 
RAPPELS : 
Fête régionale du mini-basket : 1

er
 MAI 2011 à CAHORS, Parc des expos. 

            

Fête nationale du mini-basket : Cette traditionnelle fête, qui regroupe tous les acteurs départementaux 

du mini-basket est programmée le SAMEDI 21 MAI 2011  à RODEZ. 
 
 



 

COMMISSION DISCIPLINE                                     Jacques REYNES 
 

Ouverture d’un dossier disciplinaire. 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

 

PROCHAINE REUNION  
DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 8 MARS 2011 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 


