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                                           COMITE DEPARTEMENTAL 

DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

5, rue Chirac – B.P. 311 – 12003 RODEZ Cedex 

Tel: 05. 65. 78. 54. 66  

Mail: comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Pierre BALITRAND, Gérard DECEMBRE, Bernard FREJAVILLE, Thierry 

OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mme Christel ESPINASSE, Mlle 

Virginie CASTES. 

 

EXCUSES : Mmes Valérie BLAZY-MALATERRE et Claude LADET; Mlle Noëlle CAMPREDON; MM. Julien 

DELMAS, Alain PUEL. 

 
INVITEE : Roselyne PORTAL 

 
Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER.  

 
Un début de saison chargé avec la réunionite qui reprend son rythme. 

 

* Vendredi 9 septembre: 1
ère

 réunion de Bureau à la Ligue: 

- Point sur les U 20 ; Une seule équipe aveyronnaise engagée, les Costes-Rouges en cadettes promotion.  
 

- Championnat régional séniors: après la constitution des poules, le Comité de la Haute-Garonne a fait part de 

son mécontentement; il en est ressorti qu’il serait bon de prendre l’avis des clubs évoluant en région avant la 

constitution des poules. 
 

- All Stars 2012: les dates retenues sont les 1
er, 

2 et 3 juin 2012, aux alentours de Toulouse, car le Palais des 

Sports  n’est pas disponible à ces dates-là.  
 

- Le recrutement en CDD d’une personne «Technique-Développement» a été adopté par le Bureau, et après 

consultation de l’ensemble du Comité Directeur s’il se dégage une majorité favorable cette embauche sera 

effective.  
 

* Le 20 septembre: réunion avec le Crédit Agricole pour la mise en place du challenge Mozaïc.  
 

* Le 21 septembre à Vabre, signature de la Charte Départementale de partenariat en présence de l’Inspecteur 

d’Académie, entre les écoles primaires et le mouvement sportif pour 2011 / 2014. 
 

* Le 29 septembre je me suis rendu à Baraqueville, rencontrer la section Basket du collège, échanger avec les 

élèves et l’encadrement. 

 
 

COURRIERS  FFBB 
 

* Note d’information concernant la journée de l’arbitrage. 
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* Note d’information sur la diffusion du DVD basket collège et lycée. 

* Alain GAROS nous a fait parvenir les modalités du Logiciel d’Accompagnement des CTF. 

 
 

COURRIER CONSEIL GENERAL 
 

Nous informe de l’attribution d’une subvention de 1 000 € pour notre participation à l’organisation du Colloque 

National de Rodez. 

 
 

COURRIERS  CLUBS 
 

Rodez: Candidat à l’organisation des finales Coupes de l’Avenir et de l’Aveyron pour le 17 Mai 2012, jeudi de 

l’Ascension, ainsi que pour le tournoi de Noël le 11 décembre 2011.  
 

Villefranche de Rouergue : Candidat à l’organisation du Tournoi de Noël le 11 décembre 2011. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                          Alain PUEL 
 

FORMATION ANIMATEUR ARBITRE : elle aura lieu les 22 et 23 octobre 2011; les 29 et 30 octobre 2011; les 17 et 

18 décembre 2011. 
 

FORMATION DU JOUEUR : 
Sélection minimes 1: Les entraînements commencent dimanche 4 octobre 2011 en préparation du TIC qui se 

déroulera le dimanche 30 octobre 2011 à Villefranche de Rouergue durant les vacances de Toussaint. 
 

FORMATION DES CADRES : 
Initiateurs: l’épreuve de démonstration commentée  s’est déroulée à Rignac le dimanche 25 septembre, deux 

candidats n’ont pas terminé toute la formation, ce qui ne saurait tarder.  

 

  

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE
    

RECYCLAGE DES ARBITRES : 
Les recyclages arbitres se sont déroulé les 10 et 18 septembre 2011.  Vingt-sept arbitres départementaux y ont 

participé. 

Une séance de rattrapage a été proposée le 3 octobre à laquelle ont participé 6 arbitres. 

Des arbitres ont informé la CDAMC de leur impossibilité de pouvoir participer à ses  séances. La CDAMC les 

contactera de façon à pouvoir procéder à leur recyclage. 
 

RECYCLAGE DES OTM : 
Ils se sont déroulés les samedis 1er et 8 octobre à Druelle, assurés par Roselyne  PORTAL, Christel ESPINASSE et 

Maurice TEULIER; 25 OTM y ont participé. Pour certains indisponibles, retenus professionnellement, une solution 

leur sera proposée pour  être validés. 
 

V.A.E. : 
Deux candidats à la VAE, licenciés au club de Druelle, ont participé au recyclage. Ils ont arbitré en tutorat lors du 

tournoi de brassage de ma catégorie cadettte du 24 septembre.  

Jean-Marc Verdier a validé le niveau départemental de pratique. 

Tony Berdin va poursuivre l’arbitrage en tutorat afin de valider lui aussi prochainement le niveau départemental 

de pratique. 
 

JOURNEE DE L'ARBITRAGE : 
Elle aura lieu le samedi 15 octobre 2011 au Gymnase Ginette MAZEL de Rodez avec une remise de brassards aux 

arbitres de la rencontre NM3 Rodez/ Tain Tournon. 

  
 



 

La CDAMC a coopté Roselyne Portal en Qualité de référent OTM pour le CD 12 auprès de la Ligue des Pyrénées 

en remplacement de Mme Claude Ladet. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE                                              Alain PAUZIES 
 

SENIORS Masculins et Féminins :  
Pour la catégorie D1F: 12 équipes 

Pour la catégorie D2F: 10 équipes 

Pour la catégorie D1M: 12 équipes  

Pour la catégorie D2M: 10 équipes 
 

Le championnat a débuté le week-end des 23, 24 et 25 septembre 2011. 

Rappel important : toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT la  1ère journée RETOUR (20-21-22 

janvier pour les D1, 27-28-29 janvier pour les D2) 
 

ENGAGEMENTS pour la COUPE DE l’AVEYRON – 1er tour les 18, 19 et 20 novembre 2011. 

Invitation sera faite aux clubs de l’ALOA. Les fiches d’engagement devront parvenir au Comité avant le mardi 8 

novembre 12 h – les engagements parvenus après cette date ne seront pas pris en compte. Le tirage au sort aura 

lieu au Comité le soir même, au cours de la Réunion mensuelle, à 20 h 30. 
 

Les Finales de la Coupe de l’Aveyron, de la Coupe du Comité et de la Coupe de l’Avenir auront lieu le Jeudi 17 mai 

2012 à RODEZ. 
 

JEUNES : 
Deux journées de BRASSAGE se sont déroulées les 24 septembre et 1er octobre 2011. Il en reste encore 3 : les 8, 

15 et 22 octobre.  

Le Championnat débutera le samedi 5 novembre pour une seule phase et pour toutes les catégories.  

37 équipes sont déjà engagées en Top 16 et Niveau 1; 14 équipes aveyronnaises sont engagées en TOP 16. 

Les engagements en Niveau 2 doivent être réalisés avant le 9 octobre prochain. 

 
 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
 

REUNION DES CLUBS DE MINI-BASKET DU 26 SEPTEMBRE 2011 : 
26 personnes présentes, représentants 19 clubs. 

 

* BILAN SUR LA SAISON PASSEE : 
Très bonne chose que les plateaux babies et mini-poussins soient décalés. Cela permet, non seulement aux 

parents, mais aussi aux accompagnateurs de ne pas se partager sur 2 plateaux le même jour.  
 

* Le JAP : lors de la fête nationale du mini-basket, à Rodez, une cinquantaine de poussins(es) se sont 

«bousculés» pour arbitrer. Ils y ont pris du plaisir, c’est une chose à mettre en place, non seulement sur les 

grands rassemblements, mais également sur les rencontres. 
 

Sujets abordés et décisions prises et acceptées à l’unanimité  

* PLATEAUX BABIES :   2 dates retenues d’ici la fin de l’année.  

Le samedi 12 novembre et le tournoi de Noël, le DIMANCHE 11 DECEMBRE. Beaucoup de très jeunes 

joueurs (4 ans) et de débutants, il a été décidé que pour ces 2 plateaux, les babies ne feront que des 

jeux et pas de match.  

Nous vous fournirons des fiches de jeux, vous les trouvez également sur le site du comité. 

On fera des rencontres après les vacances de Noël, afin de préparer les enfants pour les fêtes 

régionale et nationale du mini-basket.  
 

* PLATEAUX MINI-POUSSINS(ES): 3 dates retenues d’ici la fin de l’année. Le samedi 22 octobre, le samedi 19 

novembre et le tournoi de Noël.  

On continue de jouer en 3X3, sur petit terrain, paniers à 2m60. 

 



 

POUSSINS(ES): Cette saison, nous innovons.  

Tous les 15 jours environs (hors vacances scolaires), les poussins(es) feront des rencontres, comme les saisons 

passées, sauf que 3 équipes seront conviées sur un même site.  

Deux avantages à cette méthode, le 1
er

, libérer des gymnases, le second, l’application du JAP.  
 

Ces 3 équipes se rencontreront (A/B; A/C; B/C).  

Les matchs dureront 4 X 5 minutes, soit 40 minutes de jeux par équipe (2 matchs chacune). Les 

joueurs de l’équipe qui ne joue pas tiendront la feuille de match et arbitreront. 
 

Chaque équipe jouera donc 8 quarts temps. Le score sera comptabilisé en nombre de ¼ temps. Le règlement 

complet vous sera fourni prochainement. 
 

Il y aura donc, comme les saisons passées, un créneau d’environ 1 heure à trouver le samedi pour ces 

rencontres. 
 

Dates retenues pour ces journées: 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre, sans oublier le tournoi de 

Noël. 

 
Vous avez reçu les demandes d’engagement, nous vous rappelons que la date limite des engagements est le 

mardi 11 octobre. 2011 Pour les poussins (es) n’oubliez pas d’indiquer le niveau (1 ou 2).  

 

Vous avez également reçu les appels à candidature pour organiser (en collaboration avec la commission mini-

basket) le tournoi de Noël et le Challenge du Conseil Général.  

 
DATES A RETENIR : 
Tournoi de Noël : le dimanche 11 décembre 2011, à Villefranche de Rouergue. 
 

Challenge de Conseil Général : le dimanche 4 mars 2012, lieu à déterminer. 
 

Tournoi régional du mini-basket : le 1
er

 mai 2012, prévu à Toulouse. 
 

Fête nationale du mini-basket : le SAMEDI 12 MAI 2012 à DECAZEVILLE. A la demande des clubs, la fête nationale 

est avancée au samedi; le dimanche 13 mai étant la fête des mères. 
 

Challenge Benjamins et Panier d’Or :  

Finales départementales le dimanche 5 février 2012, lieu à déterminer.  

Nous vous communiquerons les épreuves à effectuer. Rappelons que vous devez proposer ces épreuves à tous 

vos benjamins(es), pour le challenge, et poussins(es) pour le Panier d’Or. Vous ne devez inscrire, pour le 5 février, 

que les 3 premiers garçons et filles, dans chaque catégorie (12 enfants par club). 

 
CHALLENGE MOZAIC : 
Une réunion a eu lieu le 20 septembre 2011 à Villefranche-de-Rouergue. Les 4 départements étaient représentés, 

Lot, Tarn, Tarn et Garonne et l’Aveyron. Pour notre département, Maurice TEULIER et Bernard FREJAVILLE 

m’accompagnaient. 

Cette année, le championnat va débuter après Toussaint. Il n’y aura plus que 2 remises de récompenses, au lieu 

de 3. (2 phases) 

1
ère

 phase: matchs aller,  2
ème

 phase: matchs retours. 
 

De ce fait il a été décidé de doubler la dotation pour les équipes benjamins, benjamines, minimes garçons et 

filles.  

En clair cela signifie qu’à chaque phase, les 2 premières équipes de chaque catégorie seront récompensées. 

Pour les cadets et cadettes, pas de changement, seule l’équipe première est récompensée. Bien sûr, les 

récompenses individuelles existent toujours. 
 

Le tournoi final 2012 se fera dans le Tarn, le lieu reste à préciser. 

Suite au nombre, vraiment insuffisant, d’équipes inscrites la saison dernière, nous avons décidé d’inscrire toutes 
les équipes de jeunes pour cette saison.  

 

Nous comptons sur tous pour «jouer le jeu», les dotations du Crédit Agricole sont tributaires du nombre de clubs 

qui participent à ce Challenge. 



 

 

Je vous souhaite à tous une excellente saison 2011 – 2012. 

 
 

OPERATION BASKET ECOLE                   Daniel SALESSE 
  

Intervention à Villeneuve pour travailler avec les responsables pédagogiques du secteur sur le basket; présence 

d'une trentaine d'enfants. 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 
 

 

 

 

 

 
PROCHAINE REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 
 

MARDI 8 NOVEMBRE 2011 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 


