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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, Thierry 

OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mmes Valérie BLAZY-

MALATERRE, Christel ESPINASSE, Claude LADET et  Mlles Noëlle CAMPREDON et  Virginie CASTES. 

 

EXCUSES :  M. Julien DELMAS. 

 
 

Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER  

 
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFBB A AIX LES BAINS : 
C’est avec Bernard FREJAVILLE que nous nous sommes rendus à Aix Les Bains pour l’Assemblée Générale de la 
FFBB les 24 et 25 juin 2011. 
 

Nous avons pu le vendredi nous entretenir avec les représentants de la FFBB en charge de «l’Opération 

solidarité» pour les comités de moins de 2500 licenciés.  

Nous avons présenté notre dossier et argumenté nos actions et plus particulièrement l’opération «Basket école».  

L’après-midi, nous avons échangé avec les différentes commissions aux forums ouverts à tous les élus.  

Le samedi matin, après l’élection d’un membre du comité directeur,  l’assemblée générale a été comme tous les 

ans un moment durant lequel ont été présentés bilans et projets de la FFBB.  

Cette assemblée s’est clôturée par le dîner de Gala au cours duquel ont été attribuées de nombreuses 

récompenses fédérales dont la médaille d’OR à Christine LAGARRIGUE; j’ai eu l’honneur d’être invité  aux côtés 

du président de la FFBB, Jean-Pierre SIUTAT, et de Cathy GISCOU, présidente de la Ligue des Pyrénées au 

moment de la remise. 
 

L’AG 2012 se déroulera en juin 2012 à Arcachon.  
 

ASSEMBLEE  GENERALE  DES CLUBS : 
J’ai assisté à celle de Rignac, à Millau, Martiel, et Decazeville  je me suis fait représenter par des élus du Comité.  

De nombreux clubs ayant fait leur Assemblée Générale le même jour à la même heure, il ne nous a pas été 

possible d’y être présents.  
 

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

d’objectif, signé au mois d’octobre 2010, 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 25 juillet 2011, nous est 

parvenue le 4 août, 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 5 000 € 

correspondant à la totalité de l’aide.  
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Toujours en ce qui concerne le Conseil Général,  j’ai appelé 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 25 juillet, il s’est prononcé sur une attribution d’un montant de 3 510 € 

après instruction de notre dossier.  

 

CHALLENGE MOZAÏC : 

Tous les clubs ayant des équipes en Benjamins (es), Minimes et Cadets (es) seront inscrits obligatoirement pour 

nous permettre de continuer à percevoir une subvention de 1000 € du Crédit Agricole, et la possibilité pour les 

clubs d’obtenir des dotations.  

Avec Gérard Décembre, qui se chargera du suivi, nous assisterons à une réunion le 20 septembre 2011. 

 

REUNION DES PRESIDENTS DE CLUBS : 
Comme l'an passé, les Présidents des clubs sont invités à une soirée conviviale avec les membres du Comité 

départemental de l'Aveyron le jeudi 6 octobre 2011 à partir de 19h30 au Siège du Comité départemental. 

 
 

COURRIERS  DIVERS 
 

PREFECTURE DE L’AVEYRON : 
Suite à une demande formulée par votre Comité Départemental,  nous avons le plaisir de vous informer que la 

médaille de BRONZE de la Jeunesse et des Sports au titre de la promotion du 14 juillet 2011 a été attribuée à 

Madame Josiane VAUR.  
Cette distinction honorifique lui sera remise le vendredi 21 octobre 2011 dans les salons de la Préfecture en 

présence du président du Comité Départemental de Basket Ball qui nous a proposé cette candidature.  
 

CDOS : 
Comme chaque année, il organise la soirée du mouvement sportif Aveyronnais, celle-ci se déroulera vendredi 25 

novembre 2011 à Sébazac.  Nous devons proposer une personne avant le 15 septembre 2011. 
 
 

COURRIERS  CLUBS 
 

BERGES DU LOT: demande l'autorisation d'organiser un tournoi le jeudi 8 mai 2012. Accord du CDBB12. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

Week-end de revalidation pour les coaches à RODEZ : 47 entraîneurs régionaux étaient présents les 27 et 28 

août. 
 

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

18 décembre 2011. 

 

  
C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE

    

RECYCLAGE ARBITRE : il aura lieu le samedi 10 septembre 2011 de 9h300 à 12h00, au gymnase de La Primaube 

et  le dimanche 18 septembre de 9h00 à 12h00 au gymnase de Druelle. 
 

JOURNEE DE L'ARBITRAGE : elle aura lieu le 15 octobre à RODEZ. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES 
 

SENIORS MASCULINS et FEMININS : 
22 équipes féminines et 21 équipes masculines sont engagées.  
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Quatre catégories: D1M, D2M, D1F et D2F. 

Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs.  

Début du championnat le week-end des 23, 24 et 25 septembre prochains, pour toutes les catégories. Dès ce 

jour, les règlements particuliers vont parvenir aux clubs. 
 

DATES des tours de la COUPE de l’AVEYRON et de l’AVENIR 2011 – 20012 : 
Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM3 (Voir règlement des Coupes: 

http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2011-2012/reglements-coupes-aveyron-comite-2011-2012.pdf) 

 

1
er

 tour 18, 19 et 20 novembre 2011 

2
ème

 tour 16, 17 et 18 décembre 2011 

3
ème

 tour 13, 14 et 15 janvier 2012 

4
ème

 tour 24 février 2012 

5
ème

 tour 06 avril 2012 

6
ème

 tour 27 avril 2012 

FINALES Jeudi 17 mai 2012 (Ascension) 

 

FINALES COUPES DE L’AVEYRON et du COMITE : Jeudi 17 mai 2012 - l’appel de candidature est lancé auprès des 

clubs dont nous attendons une réponse pour le 1
er

 Octobre 2011  

(Voir cahier des charges: http://cdbb12.free.fr/sportive/coupes-2011-2012/reglements-coupes-aveyron-comite-

2011-2012.pdf ). 
 

CADETS, CADETTES, MINIMES Masculins et Féminins, BENJAMINS et BENJAMINES : 
Les engagements définitifs pour les niveaux Régional Top 8 – Top 16 et Niveau 1 doivent parvenir au Comité, au 

plus tard pour le 12 septembre à 10 heures.  

Pour le Niveau 2, les engagements seront reçus jusqu’au 9 octobre 2011. 

Les journées de brassage, dont l’organisation va être établie à la Ligue le mardi 13 septembre, sont résumées 

dans le tableau suivant: http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2011-2012/infos-championnat-

jeunes-aveyron-2011-2012.pdf 
 

Quant à la réunion à la Ligue qui va établir les poules de toutes les catégories Jeunes, elle est prévue mardi 25 

octobre.  

Enfin, la deuxième phase du championnat débutera, le samedi 5 novembre pour toutes les catégories – Voir 

Calendrier général : http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2011-2012/calendrier-2011-2012-

jeunes.pdf 
 

Pour les journées de brassage 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 !!! 
 

Pour la COUPE DE L’AVENIR, la Commission Sportive étudiera les possibilités offertes cette année, du fait de la 
réduction du nombre des journées de championnat, pour mettre sur pied une formule plus attrayante qu’une 
seule journée qualificative.  
La nouvelle formule vous sera proposée dès que possible. 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
  

Gérard DECEMBRE et Daniel SALESSE ont assisté au Forum Mini-Basket à Bourges fin août. 
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La commission mini-basket départementale souhaite relancer le forum mini-basket dans notre département. A 

suivre... 
 

QUELQUES DATES A RETENIR : 

− Réunion avec les responsables du mini-basket le 26 septembre 2011 à 20h30 au Comité. 

− Tournoi de Noël: il aura lieu le dimanche 11 décembre 2011. 

− Tournoi du Conseil Général pour les mini-poussins: dimanche 4 mars 2012. 

− Challenge Benjamins(es) et Panier d'Or: dimanche 5 février 2012 

− Fête nationale du mini-basket: dimanche 13 mai 2012 

 

 

OPERATION BASKET ECOLE                   Daniel SALESSE 
  

21 septembre 2011: intervention avec l'USEP sur secteur de Villefranche de Rouergue avec 40 enfants du cycle 3. 
 

11 janvier 2012: intervention à Bozouls ou St Christophe 
 

A noter qu'une journée départementale de basket USEP verra le jour cette année. 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 
 

 

 

 

 

 
PROCHAINE REUNION  

DU COMITE DIRECTEUR 
 

MARDI 4 OCTOBRE 2011 
 

À 18 heures 
 

Au siège du Comité 
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