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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Gérard DECEMBRE, Bernard 
FREJAVILLE, Bernard GIBERGUES, Joël LAUGIER, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Jacques REYNES, 
Daniel SALESSE; Mmes   Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL, Véronique ROMULUS. 
 
EXCUSES :  Mme Valérie BLAZY-MALATERRE et M. Arnaud PILLE. 
 
 
Ouverture de séance par Maurice TEULIER Président. 
 
Le vendredi 11 janvier, j’ai participé a la réunion des présidents de Comité à la Ligue des Pyrénées, et le samedi 
matin 12 à celle du Comité Directeur de la Ligue: 
Au cours de la réunion des présidents de Comités, nous a été présenté par Karl ORBACH du Creps la possibilité de 
demander aux stagiaires en formation BPJEPS au CREPS de nous encadrer un stage dans notre Comité, le Comité 
va réfléchir à cette opportunité pour l’encadrement du stage poussins (es) prévu en mai 2013. 
 

Le samedi matin au Comité Directeur, Cathy GISCOU, Présidente de la Ligue nous a présenté l’organisation 
fédérale, qui se décline comme suit: FFBB-Zone-Ligue-Comité-Clubs.  
 

Le projet fédéral des CTC «Coopération Territoriale Clubs» a été préparé par la FFBB et sera d’actualité au cours 
des Assises du Basket des 9 et 10 février 2013 à Paris où je serais présent avec Roselyne Portal, vice-présidente 
de la CDAMC.  
 

Le lundi 21 janvier, accompagné de Roselyne Portal, Bernard Gibergues, Alain Puel, Mathieu Rodier, Loïc Condé, 
Gérard Décembre, nous avons assisté à Toulouse aux vœux de la Ligue de Basket en présence de Jean-Pierre 
Siutat, président de la FFBB, qui comme chacun le sait a de grandes ambitions pour la Fédération et des idées 
parfaitement claires tant dans son organisation que dans son développement.  

 
 

COURRIERS CLUBS 
 

MILLAU: Demande d’organisation d’un tournoi seniors féminins département les 4 et 5  mai 2013. Demande 

accordée. 
 

BBV: Demande d’organisation d’un tournoi catégories de Benjamins à Juniors masculin et féminin, les 22 et 23 
juin 2013. Demande accordée. 
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CAPDENAC : Demande d’organisation d’un tournoi jeunes les 8 et 9 juin 2013. Demande accordée pour le 8 juin 

2013 mais pas pour le 9 juin 2013 car ce sont les finales du Challenge Mozaïc à Rignac. 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

FORMATION DU JOUEUR : 
- Section Baraqueville : les diverses oppositions des mercredis ont amené de réelles satisfaction, et nous 
ont permis de constater la vraie progression de l’ensemble des éléments. 

La section partira en voyage scolaire du 11/02 au 15/02/13 à l'INSEP à Paris afin de visiter la célèbre 

structure qui forme nos internationaux au quotidien. 
 

- Sélections départementales U12 : 60 éléments filles et garçons nés en 2001 (voire 2002) observés sur 3 
sites différents. Les jeunes retenus travailleront tous les dimanches du mois de février, continueront avec 
un stage de 2 jours à Baraqueville, et iront faire leur 1er tournoi à Auch. À l'encadrement, Serge Villanova, 
Teddy Sokambi, Coralie Lapeyre et Mathieu Roder seront de la partie. 

  

DEVELOPPEMENT : 
Suite à la réunion 3X3 à la ligue, la commission Technique réfléchie à la mise en place d'un tournoi 3X3 "bleu" en 
extérieur dans le centre de Rodez. Une présentation du projet sera faite auprès du bureau directeur. 
 

- Les stages de tir : Toujours dans le cadre des contrats d'objectif, la communication et les dossiers 
d'inscriptions partiront dans la semaine auprès des poussins et benjamins du département. 5 sites sont 
retenus : RIEUPEYROUX , DRUELLE, REQUISTA, BASKET VALLON, et MARTIEL (à confirmer) 
 

- Intervention dans le milieu de l'handicap : Mathieu intervient actuellement tous les jeudi auprès d'un 
groupe de déficients sensoriels (malvoyants et malentendants) et leur propose une activité "basket" 
adaptée. 
 

- Challenge Benjamin : à ce jour, une seule l'équipe  n'a pas passé les épreuves du challenge Benjamin. La 
finale aura lieu à Rodez, le 10 mars 2013 à partir de 9h00. 
Nous avons actuellement qualifiés plus de 60 joueurs. 3 filles et 3 garçons seront retenus pour les finales 
régionales. 

 
 

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE
 

1 – TUTORAT : 
Le tutorat a débuté le premier week-end de février. Trois des cinq arbitres-stagiaires ont reçu leurs premières 
désignations. Les deux derniers les recevront dès qu’ils auront fait connaître leurs disponibilités à la CDAMC. 
Il est rappelé que le tuteur contacte le stagiaire et le prend en charge, avant, pendant et après la rencontre. 
Après un nombre de rencontres variable selon les stagiaires, ces derniers seront nommés arbitres 
départementaux. 
 

2- FORMATION CONTINUE : 
Lundi 14 janvier, de 19H à 21H au gymnase de La Primaube, Philippe Creton a animé la deuxième séance de 
formation continue à l’intention des officiels du CD12. Une OTM et 8 arbitres étaient présents malgré des 
conditions météorologiques délicates. 
La séance OTM sur le thème des 24 secondes s’est déroulée avec l’aide de la vidéo et d’un simulateur permettant 
de tenir l’appareil comme dans les conditions réelles. 
Les arbitres ont perfectionné leur placement et leur déplacement, la communication lors de situations complexes 
et la gestion des comportements. 
Encore une fois, cette séance s’est avérée très profitable pour tous. 
 

Une 3ème et dernière séance du cycle de formation continue pour la saison 2012-2013, sera animée par Philippe 
CRETON, formateur de la CRO, le lundi 18 février de 20h à 21h30 au siège du Comité Départemental, rue Chirac 
à Rodez. 
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Les thèmes abordés via un support vidéo seront : 
-Les fautes offensives 
-Les fautes antisportives 
-Les situations de 24 secondes 

Cette séance est destinée aux arbitres, opérateurs de table de marque et aux entraîneurs, elle se clôturera vers 
21h30. 
 

3- PROGRAMME DE FORMATION DES ECOLES D’ARBITRAGE : 
Vendredi 25 janvier 2013, le groupe de formateurs de la CDAMC s’est réuni au siège du CD pour établir un bilan 
de la formation à mi-parcours et envisager la suite de la formation.  
 

Les modalités du prochain examen départemental ont été précisées: 
* L’examen théorique aura lieu au siège du CD12, rue Chirac à Rodez, le samedi 16 mars 2013 de 9h00 à 
12h00. 
Le groupe des examinateurs composé des formateurs sera dirigé par Arnaud Pille, responsable de la 
formation. 
L’examen consistera en un questionnaire de type Vrai / Faux avec justification préparé par Thierry Ocule, 
et une analyse de situations vidéo. 
Les arbitres stagiaires reçus à cet examen débuteront la partie pratique par l’arbitrage de rencontres de la 
catégorie D2F (voire d’autres catégories) en tutorat. 

 

* L’examen pratique final aura lieu lors des tournois de fin de saison. 
 

4- RAPPEL AUX ARBITRES : 
Une note a été adressée aux arbitres afin de parvenir à une plus grande cohérence de l’arbitrage au sein du CD12 
mais aussi pour rappeler les comportements à adopter et ceux à proscrire. 
En voici le contenu: 
 

NOTE AUX ARBITRES 
 
Nous sommes maintenant arrivés à mi-saison. Au cours des quatre premiers mois de compétition, des 
informations sont parvenues au CD, qui demandent qu’un rappel des attitudes ou des comportements que 
chacun d’entre nous se doit d’observer. C’est l’objet de cette note. 
 

Horaire des rencontres 
 

Lors des rencontres désignées par la CDAMC12, il est rappelé que les arbitres doivent être présents, en tenue, 
dans la salle, au moins vingt minutes avant l’horaire de début inscrit sur la convocation. 
 

Tenue des arbitres 
 

La tenue des arbitres comprend un pantalon noir et une chemise officielle grise. 
Seuls les arbitres stagiaires sont autorisés à porter des vêtements non officiels à condition qu’ils soient aux 
couleurs indiquées précédemment. 
Ils doivent porter une tenue officielle dès qu’ils ont satisfait aux épreuves pratiques. 
 

Gestion des comportements 
 

Les comportements anti-sportifs flagrants doivent être sanctionnés comme tels. 
Après qu’il aura prévenu de façon officielle, l’arbitre devra immédiatement sanctionner en cas de récidive. 
 

Règles de courtoisie 
 

En aucun cas l’arbitre ne doit s’autoriser des écarts de langage à l’encontre d’un joueur ou d’un entraîneur. Il doit 
être respectueux envers chacun, ses paroles doivent être mesurées et ne pas pouvoir porter atteinte à la dignité 
de son interlocuteur ou de toute personne présente. 
 

LA CDAMC DEMANDE À CHAQUE ARBITRE DE VEILLER À L’APPLICATION DE CES RECOMMANDATIONS. 
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COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  

 

CHAMPIONNATS SENIORS MASCULINS ET FEMININS : 
Les 25, 26 et 27 janvier 2013, les D1M, D2M et D1F viennent d’entamer la phase retour de leur championnat. 

 

Le 3 février 2013, les 2 poules de D2F viennent d’en terminer avec la première partie de leur championnat. 
Désormais, les 4 premières équipes de chaque poule vont constituer la poule D2F – PLAY-OFF, quant aux 4 
dernières, elles vont constituer la poule D2F – PLAY-OUT. 
Les résultats des rencontres disputées lors de la 1ère phase entre les équipes de la poule seront acquis, ces 
matches ne seront pas rejoués.  
Chaque équipe disputera donc 4 rencontres A-R sur 8 dates (17/02, 10/03, 17/03, 24/03, 7/04, 14/04, 05/05 et 
26/05). 
 

La date butoir pour toutes les catégories seniors départementales sera donc le Dimanche 26 mai 2013. 
 

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. 

  
COUPE DE l’AVEYRON : Matches de retard du 2ème tour 
 

MASCULINS - Vendredi 22 Février 2013 - 21 h 00 
 

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE   EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

1 BASKET-VALLON 1 D1M \ B.B.V. 1 PNM 

6 DRUELLE 2 D1M \ B.B.V. 2 D1M 

7 LUC PRIMAUBE 2 D1M \ MILLAU D1M 

8 LAISSAC D2M \ RIEUPEYROUX D1M 
 
 

FEMININES – Dimanche 24 Février 2013 – 15 h 00 
 

n° du 
match 

EQUIPE RECEVANTE CATEGORIE  EQUIPE VISITEUR CATEGORIE 

7 CAPDENAC D1F \ COSTES-ROUGES 1 D1F 

8 NAUCELLE D1F \ BC DES LACS 1 D1F 

 
Le tirage des quarts de finale aura lieu Mardi 12 MARS 2013 à 20 h 00 au siège du Comité. 
Le 3ème tour (1/4 de finales) Masculins et Féminines est fixé au VENDREDI 29 MARS 2013 – Week-end de Pâques 
– à  21 heures. 
 

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 9 
mai 2013 (Ascension) à Villefranche de Rouergue - 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. 
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CHAMPIONNATS Jeunes: U17M, U17F, U15M, U15F, U13M et U13F 
 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES 
Les engagements d’équipes vont être proposés au cours du mois de Mars. Retenez bien dès à présent la 
date du samedi 27 avril – journée qualificative pour les Finales 

 

CHAMPIONNAT PYRENEEN DES JEUNES  -  
Dates butoir du championnat : 

Les U17M  et U17F  
- R et N1 le 4 mai 
- N2 le 13 avril 

Les U15M et U15F 
- R le 4 mai 
- N1 et N2 le 13 avril – Poule N2 avec Millau : le 16 mars (puis phase finale) 

Les U13M et U13F 
- R, N1 et N2 le 13 mai 

 

Phases finales régionales : 
Poules de 8 :  

- R: 1/4F (5 mai), 1/2F (26 mai) et Finale (2 juin) 
- N1: ¼ F (5 mai) et Finale (26 mai) 

 

Poules de 10 : 
- R: 1/2F (26 mai) et Finale (2 juin) 
- N1: Finale (26 mai) 

 

Il n’y aura pas de phases finales départementales en N2 car les 3 week-ends suivant la date butoir sont situés 
tous les trois pendant les vacances de printemps. 

 
FINALES DEPARTEMENTALES 

Le JEUDI 9 MAI 2013 A VILLEFRANCHE DE ROUERGUE 
 

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

 
 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
   

PLATEAUX MINI-POUSSINS(ES) 2EME PHASE. 
Les plateaux de cette deuxième phase ont débuté le samedi 12 janvier. Je rappelle que les fiches d’équipes et les 
feuilles de matchs doivent être adressées au comité. Ceci est valable également pour les babies et les 
poussins(es). 
 

PLATEAUX BABIES 2EME PHASE. 
Les babies ont été répartis en 4 groupes géographiques. Le 1er plateau a débuté le 19 janvier, le second se 
déroulera le 9 février, les suivants, les 23 mars et 13 avril.  
A retenir la fête nationale du mini-basket qui aura lieu à Rignac le samedi 25 mai, de 14 à 16h00 pour nos 
babies. 
 

RENCONTRES POUSSINS(ES) 2EME PHASE. 
18 équipes en niveau 1 réparties en 2 poules géographiques A et B. Quatre dates afin que chaque équipe 
rencontre les 8 autres de sa poule; les 9 février, 23 février, 16 mars et 30 mars. A l’issue de ces rencontres, 2 
dates, 13 et 27 avril sont réservées aux dernières rencontres entre poules A et B, selon les résultats. 
19 équipes en niveau 2 réparties en 2 poules géographiques A (18 éq.) et B (19 éq.). Même principe que pour le 
niveau 1. Les 13 et 27 avril sont réservés aux dernières rencontres entre poule A et B. 
 

CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
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Vu le nombre de benjamins(es) sélectionnés(es) pour la finale départementale, pas loin de 70, les épreuves se 
dérouleront le dimanche matin 10 MARS 2013 à RODEZ dans 2 salles, de 9h30 à 12h00 à l’Amphithéâtre et 
l’Amphi -4.  
Les finales du Panier d’Or auront lieu le dimanche 24 MARS, comme prévu, à LA PRIMAUBE, de 9h30 à 12h00. 
Les finales régionales du Challenge Benjamins(es) et Panier d’ Or: le dimanche 21 avril à MONTAUBAN. 
 

TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : 
Le tournoi est uniquement destiné aux mini-poussins (es). Il a lieu à MILLAU, le dimanche 17 MARS 2013, de 
9h30 à 16h00.  
ATTENTION, clôture des inscriptions, le 28 février au soir.  
 

IMPORTANT: nous comptons sur la présence de tous, ne tardez pas à vous inscrire, laissez nous le temps pour 
bien planifier cette journée.  
Vous pouvez d’ores et déjà inscrire vos équipes pour ce tournoi, nous ferons le maximum pour éviter aux clubs 
les plus éloignés de débuter de bonne heure. Ces clubs seront prévenus, individuellement, de l’heure de leur 
premier match. 
 

RAPPELS : 
FETE REGIONALE DU MINI-BASKET: 1er MAI 2013 à TARBES 
 

FETE NATIONALE DU MINI-BASKET: SAMEDI 25 MAI 2013, à RIGNAC. 

 
 

  OPERATION BASKET ECOLE                    Daniel SALESSE 
             

C'est une phase de redémarrage de Basket Ecole. Déjà plusieurs écoles font la demande. 
Les écoles publiques viennent de recevoir un courrier signé du Directeur Académique des Services de l'Education 
Nationale, M. PATOZ, concernant la convention départementale, signée entre la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale de l'Aveyron, le Comité départemental USEP et le CDBB12. Les écoles 
s'inscrivent sur le site internet de l'USEP; les clubs vont devenir partenaires des écoles.             
 

Une action commune est en cours entre l'Education Nationale, l'USEP et le CDBB12 pour la préparation d'un DVD 
sur le travail de l'arbitrage à 4. Préparation de cours qui sera faite ensuite sur le terrain avec la CDAMC, puis mise 
en pratique dans le cadre d'un rassemblement USEP.                    
 
 

CHALLENGE MOZAIC                    Gérard DECEMBRE 
   

La 2ème phase a débuté ce samedi 3 février, avec les matchs retours. Vous avez tous les résultats de la 1ère phase, 
ci-dessous. 
Ces équipes, lauréates de la 1ère phase, sont qualifiées pour la finale du dimanche 9 juin à RIGNAC. 

CADETS MINIMES GARCONS BENJAMINS 

RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase 

1 RODEZ  402 1 CT RIGNAC/BERGES DU LOT 240 1 OLEMPS 226 

2 MILLAU 331 2 CT RODEZ/DRUELLE/LPB 238 2 DRUELLE 217 

3 BBV 309 3 MILLAU 212 3 BBV 204 

4 BASSIN HOUILLER 296 4 CT BERGES DU LOT/RIGNAC 185 4 RODEZ 1 167 

5 OLEMPS 266 5 CAPDENAC 147 5 MILLAU 141 

6 CAPDENAC  228      5 CAPDENAC/BERGES  LOT 115 

          7 RODEZ 2 74 

          8 RIEUPEYROUX 46 

               

RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase 

HARAOUI Wassim - 105 pts  SENEGATS Benjamin - 95 pts  LECHELLE Damien - 54 pts 

  BBV     RODEZ     OLEMPS   
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CADETTES MINIMES FILLES BENJAMINES 

RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase RESULTAT COLLECTIF 1ère Phase 

1 BASKET VALLON 364 1 REQUISTA 269 1 RIEUPEYROUX 233 

2 RODEZ 324 2 ST GENIEZ D'OLT 1 259 2 RIGNAC 1 232 

3 RIGNAC 313 3 BC DES LACS 251 3 NAUCELLE 212 

4 CT MORLHON/BBV 282 4 CT LPB/BES/RODEZ/RIGNAC 239 4 RODEZ 2 199 

5 BERGES LOT/CAPDENAC 271 5 CT LAISSAC/BOZOULS 228 5  REQUISTA/BC DES LACS 193 

6 CT LPB/BES 236 6 BERGES DU LOT 226 6 MARTIEL 1 191 

7 LAISSAC 219 7 RIEUPEYROUX 212 7 BASSIN HOUILLER 188 

8 SEBAZAC/LIOUJAS 179 8 CT LPB/BES OLEMPS 201 8 RODEZ 1 186 

9 MARTIEL 118 9 CT MORLHON/BBV 190 9 DRUELLE 178 

     10 BASKET VALLON 184 10 CT LPB/BES 1 169 

     11 CAPDENAC 183 11 BASKET VALLON 169 

     12 MARTIEL 177 12 CT LAISSAC/BOZOULS 165 

  13 RIGNAC 169 13 CT MORLHON/BBV 160 

     14 LES ALBRES 155 14 OLEMPS 136 

RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase 15 MILLAU 155 15 CT LPB/BES 2 125 

BOUVIALA Mathilde - 118 pts 16 CT DRUELLE/RODEZ 152 16 MARTIEL 2 118 

  BERGES DU LOT   17 ST GENIEZ D'OLT 2 122 17 LES SERENES 106 

     18 NAUCELLE 92 18 CAPDENAC 98  

     RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase 19 RIGNAC 2 97  

     MASSOL Léa - 94 pts  RESULTAT INDIVIDUEL 1ère Phase 

       REQUISTA   DELMAS Léna - 101 pts  

            REQUISTA 

 
 
 TRESORERIE                  Bernard FREJAVILLE 
 

Le 3ème acompte de la Caisse de Péréquation est demandé aux clubs aveyronnais. 

 
 
 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE REUNION 
 DU COMITE DIRECTEUR  

 

MARDI 12 MARS 2013 
 

À 18 heures 
 

Au Siège du Comité 
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