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PRÉSENTS  : MM. Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Gérard DECEMBRE, Bernard FREJAVILLE, Thierry OCULE, 
Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mmes Christel ESPINASSE et Valérie 
BLAZY‐MALATERRE, Mlle Virginie CASTES. 
 
EXCUSES : Mme Claude LADET, Mlle Noëlle CAMPREDON; M. Julien DELMAS. 
 
INVITEE : Roselyne PORTAL 
 
 
Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER  
 
«C’est toujours avec plaisir et avec joie que je vous présente mes vœux à vous toutes et tous et de saluer ainsi 
une  nouvelle  année  2012,  avec  ce  qu’elle  véhicule  d’espérance,  de  souhaits,  de  projets  individuels  et 
collectifs ». 
 

En ces premiers  jours de 2012, nous devons avoir une pensée pour celles et ceux qui ont été blessés, parfois 
durement meurtris par la vie avec la perte d’un être cher.  
 

Mes vœux je les adresse aussi à l’ensemble des clubs du basket Aveyronnais. Cette nouvelle année 2012 verra en 
mai  l’élection de  l’équipe qui aura en charge de gérer  le comité durant 4 ans,  il serait bon qu’au sein des clubs 
une  réflexion  soit menée  en  vue  de  présenter  d’éventuelles  candidatures  sachant  que  des  postes  seront  à 
pourvoir (pour ce faire, le comité transmettra en temps voulu les informations aux clubs).  
 

Je terminerai mon propos   en citant cette belle formule de Jean JAURES « Il ne faut avoir aucun regret pour le 
passé, aucun remord pour le présent, et avoir une confiance inébranlable en l’avenir» 
 
Licenciés à ce jour 2255 ce qui représente par rapport à l’an passé à la même date une hausse de + 9 licenciés( ‐
52 par rapport au total de la saison passée). 

 
 

COURRIERS FFBB 
 

Procédure des vœux à soumettre à l’Assemblée Générale de la FFBB, un questionnaire nous a été envoyé sur son 
maintien ou pas.  Il  s’avère que ce dispositif a perdu de  son attractivité, et que  les  réunions décentralisées de 
Zone,  les assises de  la FFBB permettent à  la Fédération de  répondre à nos attentes. Réponse a été  faite à ce 
questionnaire.  
 

Rédaction de  la  lettre de mission du CTF, un document  informatique nous permet dorénavant de rédiger cette 
lettre avec beaucoup de facilité.  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  COMITE DIRECTEUR 

    DU MARDI 10 JANVIER 2012 



COURRIERS  DDCSPP 
 

Invitation pour le 12 janvier 2012 à une réunion pour préparer la mise en œuvre du CNDS 2012 ainsi que le bilan 
du CNDS 2011. 

 
 

COURIERS DIVERS 
 

VŒUX : De nombreux messages pour la nouvelle année nous ont été adressés en réponse aux vœux envoyés par 
le Président.  

 
 

COURRIERS  CLUBS 
 

RIGNAC : demande    la mise  à disposition de deux  arbitres pour une  rencontre  amicale  seniors dans  le  cadre 
d’une action faisant connaître une association.  
 

BASKET EN SEGALA : nous transmet un courrier envoyé au Comité du Tarn concernant une rencontre cadette de 
niveau 2. Le Président du Comité a interpelé le Président de la Commission Sportive Régionale lui demandant de 
se saisir de ce problème et de voir la suite à donner. Après échanges de courriel, le président de la commission 
sportive du Tarn s’est saisi de ce dossier. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

FORMATION DE CADRE : 

Formation commune 1er degré «animateur‐arbitre» : 
Week‐end de formation les 17‐18 décembre à Rignac. 11 stagiaires présents, 1 absent (qui devra rattraper 
14 heures de  formation.) Présence des  formateurs d’arbitres  tel que DELMAS  Julien, FLOTTES Nicolas, et 
VASSAL Pierre pour le département, et M. CRETON Philippe pour la Ligue Midi Pyrénées. 
Les entraîneurs ont passé  les 2 jours auprès de  la sélection départementale et ont pu en profiter pour se 
mettre en situation d’arbitre. 
Le dernier week‐end de formation devrait avoir lieu le 21, 22 janvier 2012. 
 

La soirée technique de la Primaube du 8 décembre 2011 : 
Nous  avons  profité  lors  de  cette  soirée  des  connaissances  de  M.  Malphettes  Dorian,  qui  a  traité 
l’agressivité chez  les  jeunes, et de M. Barbier Marc, qui  lui, a abordé  la préparation mentale pendant  la 
saison. 
Deux  interventions  de  qualité  qui  ont  attiré  une  petite  trentaine  de  techniciens  plus  ou  moins 
expérimentés.  Il  est  dommage  que  tout  le  monde  n’ait  pas  joué  le  jeu  en  annulant  ses  séances  et 
entrainements et en se rassemblant tous autour de thèmes qui nous concernent. 
 

FORMATION DU JOUEUR : 
 

Sélections 99 : 
Avant toute chose, je tiens à remercier les dirigeants de Rignac pour l’organisation logistique du stage de 
préparation, merci aux équipes minimes de Villefranche‐ de‐Rouergue et de Rodez, et merci aux dirigeants 
de Rodez pour l’organisation «plus que rodée» du TIC de Ligue. 
Déception chez les filles et logique chez les garçons. Nos demoiselles aveyronnaises ont loupé le coche lors 
du match de barrage qu’elles ont perdu de quelques points face à une équipe du Gers largement à notre 
portée. 
Elles termineront 5ème en ayant perdu un seul et unique match, celui qu’il ne fallait pas laisser passer. 
Les garçons eux, ont gagné  leur premier match, perdu  leur second de 1 point, et se sont éteints petit à 
petit au fil de la compétition, mettant les individualités en avant, oubliant le collectif. Ils finiront derniers. 
 

Pré sélection 2000 : 
La matinée de pré sélection fut une grande déception. Nous avions la saison passée, pu observer près de 
65% des licenciés de la catégorie (obligation assortie d’une sanction financière). 



Cette  année,  nous  avons  pu  observer  seulement  30%  des  enfants  (plus  de  sanction  financière).  Nous 
savons que dans certaines associations, le message n’arrive pas jusqu’aux joueurs et joueuse concerné(e)s, 
que  certains dirigeants ne  communiquent pas autour de  cette action, qui  finit  toujours par  leur  rendre 
service  car  au  travers  des  entrainements  proposés,  les  enfants  progressent,  et  font  profiter  leurs 
coéquipiers de leur expérience. Il est également dommage de priver les enfants de pratiquer leur passion à 
un niveau plus intéressant, de laisser les histoires d’adultes et de dirigeants prendre le dessus, sur le plaisir 
de l’enfant. 
 

Je tiens à vous préciser que  la sélection doit être un honneur, un privilège, et qu’il est 
important de ne pas oublier que  le Comité  et  la Commission  technique  sont  là, pour 
œuvrer auprès de vous, seulement pour vous et vos enfants.  

 
 

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

TOURNOI DE NOEL (Voir également Commission Mini‐Basket) :  
Un groupe d’arbitres régionaux et départementaux avait été invité par la CDAMC à participer à une initiation des 
jeunes arbitres qui dirigeaient  les  rencontres du Tournoi de Noël  le dimanche 11 décembre à Villefranche‐de‐
Rouergue. 

 

Grâce à  la participation de Camille  Issaly et Marion Cloutier,  licenciées au BBV,  les arbitres présents, Reynald 
Guiraud, Alain Pauziès et Thierry Ocule, ont pu coacher  les  jeunes arbitres qui officiaient sur  les rencontres du 
tournoi poussin. Cinquante‐huit  jeunes arbitres des clubs de Basket en Ségala, Basket Vallon, Bozouls, Druelle, 
Luc‐Primaube, Martiel, Millau, Rieupeyroux, Rignac, Rodez, Serènes, Villefranche‐de‐Rouergue ont participé avec 
enthousiasme à cette initiation. 
 

Le  coaching du  tournoi mini‐poussin n’a pu avoir  lieu par manque de Cadres. Toutefois,  il  s’est bien déroulé, 
arbitré avec beaucoup de ferveur par des jeunes des clubs de Villefranche‐de‐Rouergue et Rieupeyroux. 

 
FORMATION COMMUNE ANIMATEUR/ARBITRE :  
Le deuxième module de formation, consacré à l’arbitrage, s’est déroulé les 17 et 18 décembre à Rignac, sous la 
direction de Philippe Creton, Julien Delmas, Nicolas Flottes et Pierre Vassal, dans le cadre de la préparation des 
sélections départementales participant au TIC. 

 

Le programme était  composé de  l’observation et du  commentaire de  situations  vidéo, d’ateliers de pratique, 
d’arbitrage  des  rencontres  de  préparation,  de  tenue  de  la  table  de marque,  de  résolution  de  situations  par 
recours au code de  jeu. Le groupe des onze stagiaires a très bien participé à sa réalisation, chacun d’entre eux 
progressant selon son expérience initiale. 
 

A l’issue de ce module, les stagiaires seront coachés lors des TIC à venir par Philippe Creton, formateur de la CRO 
et  arbitre  de  PRO‐A.  Trois  d’entre  eux  ont  débuté  sous  ses  conseils  lors  du  TIC  de  Rodez  les  20,  21  et  22 
décembre.  

 
RETOUR DE CONVOCATION :  
En raison de dysfonctionnement constatés récemment,  la procédure de retour est modifiée selon  la procédure 
détaillée ci‐dessous. Elle est adressée à tous les arbitres pour application à partir du 01/01/2012. 

 
 

PROCEDURE DE DESIGNATION ET DE RETOUR DE CONVOCATION : 
 

Désignation : 
Pour  les  rencontres  départementales  seniors  et  interdépartementales  cadets/cadettes,  les  désignations 
sont effectuées en principe à J‐10 ou plus en seniors, à J‐4 en cadets/cadettes. 

 
 
 
 



Retour de convocation pour indisponibilité :  
 

1‐ Lorsque, après avoir reçu une désignation, l’arbitre devient indisponible avant le jour de la rencontre, il 
doit  désormais  le  signaler  par  courriel  en  transférant  la  convocation  qui  lui  a  été  adressée  à  
callisto12@aol.com  et en expliquant succinctement la raison de son indisponibilité. 
 
2‐  Si  l’arbitre  devient  indisponible  le  jour même  de  la  rencontre,  il  doit  le  signaler  immédiatement  en 
téléphonant    au  06  45  59  52  31  (Unique  numéro  CDAMC).  Dans  ce  dernier  cas,  il  sera  procédé  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. 

 
FORMATION OTM : 
Elle débutera le dimanche 29 Janvier 2012. 
Les  candidatures  sont  à  renvoyer  au  Comité  pour  le  20  Janvier.  5  séances  de  3h00  seront  organisées  (4 
théoriques et 1 pratique), à savoir les 29 janvier, 12 et 26 février et le 4 mars 2012. 
Validation pratique sur des rencontres avec arbitrage officiel.  
Coût de la formation: 55 euros par stagiaire.  
Le lieu de la formation sera fixée en fonction des inscriptions. 
 

 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES 
 

COUPE DE L’AVEYRON : 2ème Tour– 8ème de Finale 
 

MASCULINS 
Rencontres du 13/01/2012 

Nº  Heure  Domicile  Visiteur 

10  21:00  B.C. MARTIEL‐1 (H : +5 )  B.B. VILLEFRANCHOIS‐1  

11  21:00  B.C. SEBAZAC‐LIOUJAS   CLUB BASKET VALLON  

12  21:00  B.C. BASSIN HOUILLER   CCA CAPDENAC‐1  

13  21:00  CCA CAPDENAC‐2 (H : +5 )  LUC PRIMAUBE BASKET‐2  

14  21:00  B.B. VILLEFRANCHOIS‐2 (H : +15 )  LUC PRIMAUBE BASKET‐1  

15  21:00  OS COSTES ROUGES BASKET   SO MILLAU  

16  21:00  C.T. LAISSAC/BOZOULS   B.C. MARTIEL‐2  

17  21:00  RIGNAC BASKET CLUB (H : +5 )  AS. B.C. DRUELLE‐1  
 

 
FEMININES 

Rencontres du 13/01/2012 

Nº  Heure  Domicile  Visiteur 

4  21:00  CLUB BASKET VALLON   OS COSTES ROUGES BASKET  

5  21:00  B.C. MORLHON (H : +10 )  UNION LUC PRIMAUBE B. EN SEGALA  

6  21:00  AS. B.C. DRUELLE‐2   CCA CAPDENAC‐1  

7  21:00  ST. RODEZ AVEYRON BASKET   B.C. D'OLEMPS  

8  21:00  SO MILLAU (H : +15 )  RIGNAC BASKET CLUB‐1  

9  21:00  C.T. LUC‐PRIMAUBE/B.SEGALA‐2 (H : +5 ) AS. B.C. DRUELLE‐1  

10  21:00  B.B. REQUISTANAIS   B.B. VILLEFRANCHOIS  

11  21:00  B.C. DES LACS‐1   RIGNAC BASKET CLUB‐2 (H : +5 ) 
 

 



 

Le tirage du prochain tour de la Coupe de l’AVEYRON (1/4 de finale) aura lieu le mercredi 18 janvier 2012 à 14 h 
au siège du Comité. 
 
CHAMPIONNATS JEUNES: (Cadets, Cadettes, Minimes garçons et filles, Benjamin(e)s):  
Pour certaines catégories,  la phase  retour va démarrer  le 14  janvier 2012, pour d’autres ce ne  sera que  le 28 
Janvier. 
http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat‐jeunes/2011‐2012/resultats‐et‐classements‐jeunes‐phase‐2‐
2011‐2012.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 10 Top 16 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, CD 82 ou CD 12). 

 
COUPE DE  L’AVENIR  JEUNES  :  Le  samedi 21  avril 2012  (dernier week‐end des  vacances)  aura  lieu  la  journée 
qualificative aux  finales du 17 mai 2012. Des  informations vous seront données en temps utile, concernant  les 
éventuels engagements. 
 
CHAMPIONNATS SENIORS :  
Les catégories Seniors Masculin et Féminin vont entamer les matches «retour» soit le 21 janvier 2012, soit le 28 
et ce jusqu’au 13 mai inclus. 
RAPPEL :  tous  les changements  (de date, de  lieu ou d’horaire) sont  interdits dans  les 2 dernières  journées de 
championnat. Les cas litigieux seront tranchés par le Comité sur proposition de la Commission Sportive. 
 
SITE INTERNET : En 1 an le nombre des consultants a atteint 133 274, ce qui représente plus de 10 000 visiteurs 
mensuels (14 870 en octobre). 

 
 

COMMISSION JURIDIQUE 
 

Le dossier concernant une rencontre senior masculine Druelle/Costes‐Rouges est classé sans suite. 
 
 

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 2012, qu’elle vous apporte joie, bonheur et surtout santé à vous et à vos familles. 
 
TOURNOI DE NOËL 2011 : 
21 clubs sur 25 ont amené 400 enfants pour cette fête de fin d’année. 
84  rencontres de poussins(es), 105  rencontres mini‐poussins(es), 18  rencontres de babies et une  trentaine de 
babies  ne  faisant  que  des  jeux.  C’est  très  encourageant,  la  participation  est  plus  importante  que  la  dernière 
saison (340 enfants, 66 matchs de poussins, 90 matchs de mini‐pouss).  
Comme  lors de  la fête nationale du mini‐basket, à Rodez,  l’opération JAP, concernant  les poussins(es), a été un 
succès.  
58 poussins(es) ont sifflé, un record! 
Je remercie les dirigeants, les jeunes, les parents et les bénévoles du club de Villefranche de Rouergue pour leur 
investissement lors de cette journée qui a été superbe, tant au point de vue météo que dans la préparation et le 
déroulement de ce tournoi de Noël.  
 
PLATEAUX MINI‐POUSSINS ET BABIES 2EME PHASE : 
Les dates et  lieux des plateaux ont été diffusés ce  jour, 10  janvier, à tous  les responsables mini‐poussins(es) et 
babies. Vous les trouverez sur le site du Comité.  



 

Encore une  fois, des  clubs ne  lisent pas  les «papiers» qu’ils  reçoivent.  Les  engagements des babies  étaient  à 
expédier avant  le 26/12/2011.  Le 3  janvier 2012, 9  clubs n’avaient pas  répondu. De  ce  fait,  les plateaux du 7 
janvier ont été annulés.  
Les dates, pour les babies ont donc été modifiées comme suit: 21/01(au lieu du 7/01) et 11/02(au lieu du 28/01). 
 

Les plateaux du 28 avril peuvent se jouer avant ou après cette date. Ne pas oublier que  la fête régionale du 1er 
mai est proche. 
 
CHALLENGE BENJAMINS ‐ PANIER D’OR : 
Rappel,  les  finales départementales  se dérouleront  le dimanche matin 5  février 2012 à RIGNAC, de 09h30 à 
12h00.  
Vous  devrez  nous  communiquer  le  nom  des  3  garçons  et  des  3  filles  de  chaque  catégorie,  avant  le  JEUDI  2 
FEVRIER au soir. 
Les finales régionales auront lieu à GAILLAC le dimanche 22 avril 2012.  
 
TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : 
Le  tournoi est uniquement destiné aux mini‐poussins  (es).  Il a  lieu à RIGNAC,  le dimanche 04 MARS 2012, de 
09h30 à 16h00. 
 
FETE REGIONALE DU MINI‐BASKET : 
1er mai 2012 à TOULOUSE, «SOUS LE PONT» du STADIUM. 
 
FETE NATIONALE DU MINI‐BASKET : 
Cette  traditionnelle  fête,  qui  regroupe  tous  les  acteurs  départementaux  du mini‐basket  est  programmée  le 
SAMEDI 12 MAI 2012, à DECAZEVILLE. 

 
 
OPERATION BASKET ECOLE                   Daniel SALESSE 
  

Une réunion s'est tenue à l'Inspection Académique avec l'USEP à la demande de l'USEP, pour une intervention le 
mercredi 11 janvier 2012 à Bozouls. 
Le jeudi 5 Janvier s'est déroulé un rassemblement USEP à Rodez en présence de 105 enfants. 
Prochains rassemblements, le 20 Janvier à Baraqueville, puis Labastide L'Evêque, Espalion, Sébazac... 
Une réunion préparatoire du Forum Mini‐Basket se tiendra la semaine prochaine afin de voir les orientations à 
prendre. 
 
FORUM MINI‐BASKET :  il  se  tiendra  le 15 avril 2012 à Millau, avec  l'Assaut du Basket  le mercredi 18 avril,  la 
participation du Secours Populaire, un rassemblement USEP à Millau le 4 mai 2012. Opération « ballons crevés » 
et recyclés avec toutes les écoles. 

 
 
 

 
La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

 
 
 
 

 
PROCHAINE REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

 

MARDI 7 FEVRIER 2012 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 
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