
                 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,  Kévin  ASSEMAT,  Pierre  BALITRAND,  Gérard 
DECEMBRE, Bernard FREJAVILLE, Bernard GIBERGUES, Joël LAUGIER, Thierry OCULE, 
Alain PAUZIES, Alain PUEL, Daniel SALESSE; Mmes Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL, 
Véronique ROMULUS.

EXCUSES :  Mmes Valérie BLAZY-MALATERRE; Arnaud PILLE, Jacques REYNES

Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER 

Un début de saison qui comme tous les ans est chargé en réunionites. 
- Le 7 septembre, je me suis rendu à Baraqueville pour  rencontrer le nouveau 
principal du collège afin de signer la convention de la mise à disposition de notre 
CTF auprès de la section Basket du collège. 
- Vendredi 14 septembre, j’étais présent à la Ligue pour la remise de la Légion 
d’Honneur à Cathy GISCOU, Présidente de la Ligue. 

Challenge Mozaïc Crédit Agricole : Une réunion a eu lieu le 18 septembre  à 
Villefranche de Rouergue.  Les 4 départements étaient  représentés,  Lot,  Tarn, 
Tarn et Garonne et Aveyron. 
Pour notre département, j’étais accompagné de Bernard FREJAVILLE  et Gérard 
DECEMBRE (Gérard vous donnera plus d’information, car il sera à nouveau en 
charge de ce challenge).

Une soirée conviviale des Présidents est proposée aux clubs aveyronnais pour le 
Jeudi 15 Novembre 2012.

COURRIERS  

FFBB: Note  d’information  concernant  les  salles  et  terrains.  Le  Comité  doit 
désigner une personne référente. 
Logiciel d’Accompagnement des CTF. Le Comité est à jour dans cette démarche.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU

 COMITE DIRECTEUR
    DU MARDI 9 OCTOBRE 2012

mailto:comitebasket.aveyron@wanadoo.fr


LIGUE:    Concernant  le  Mini-basket,  ce  courrier  a  été  transmis  à  Gérard 
DECEMBRE, président de la commission Mini-basket.

COURRIERS  CLUBS

Serènes: Formation de parents à la tenue de table de marque. Une réponse sera 
donnée par Roselyne PORTAL.

COMMISSION TECHNIQUE                                        Alain PUEL

FORMATION DU JOUEUR

- Section sportive de Baraqueville. 
La section connaît en terme d’effectif et de qualité sa plus belle année. 33 
éléments composent les 2 créneaux entraînés par Mme Mouries-Martin, M. 
Villanova, et le CTF Condé Loïc. La totalité de l’effectif des minimes a la 
possibilité de s’entraîner tous les jours de la semaine. Un fonctionnement très 
intéressant, et relativement rare sur la région (en dehors du pôle Espoir.) 

 La mise en place du stage benjamins-minimes est en cours de réalisation. 
La communication a été envoyé chez les licenciés, et également en copie mail et 
papier pour les présidents de club. A ce jour, nous avons enregistré une petite 
dizaine d’inscriptions, à 10 jours de la date limite. 

 La sélection 99   a démarré avec une matinée de pré-sélection le dimanche 
7 octobre à la Primaube pour les filles et à Druelle pour les garçons. 
Malheureusement, nous n’avons pas pu observer un grand nombre de joueurs:
 3 garçons et 9 filles étaient présents ce jour là. Une réflexion au sein du bureau 
directeur du comité est entamée afin de définir la suite des sélections. 

 Les stages de tir   se mettent en place. La nouveauté de cette action 
concerne son aspect multifonction: formation du joueur avec un travail axé sur 
la mécanique de tir, formation du cadre avec une formation théorique le matin et 
une application «terrain» l’après midi sera proposé aux entraîneurs des clubs 
participants, un concours de tir avec des cadeaux à gagner, et pour finir une 
action de développement car la journée se trouve être ouverte aux non 
licenciés.
Nous espérons que les présidents et entraîneurs sauront revêtir leur tenue de 
«commerciaux» afin de réussir cette action. 

FORMATION DU CADRE

 Nous tentons d’organiser une soirée technique sur le secteur ruthénois 
avant les vacances scolaires. A ce jour, nous sommes à la recherche d’une salle 
pour le mardi 23 octobre de 19h à 22h. 
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 La formation «initiateur-arbitre» 2011-2012 s’achèvera le week-end du 1er 

novembre. 4 jours sont mis en place sur Rodez. 

 La formation «animateur-arbitre» 2012-2013   débutera le même week-end 
sur le même site. La formation est organisée avec l’hébergement et la 
restauration. L’offre de formation est partie le 18 septembre. Nous comptons 
aujourd’hui 3 inscrits. 

C.D.A.M.C                                                Thierry OCULE

1- Orientations et répartition des missions de la CDAMC:

La CDAMC est désormais composée de dix-sept membres. Elle s’est réunie le 
vendredi 14 septembre au siège du CD12 pour préciser les orientations et répartir 
les missions.

* La Formation des arbitres se déclinera en deux versions:
- le cursus Animateur-Arbitre / Initiateur-Arbitre, 

sous la responsabilité de Loïc Condé, Cadre technique du CD12 et Arnaud Pille, 
Formateur labellisé FFBB.
Les deux responsables, d’un commun accord, pourront solliciter la participation 
de Nicolas Flottes et Ali Assad Ahamada, arbitres CDF, Pierre Vassal, arbitre 
régional, et Michel Ramon, Formateur labellisé FFBB.
Comme par le passé, ils pourront faire également appel à Philippe Creton, 
Formateur de la CRO, arbitre PRO A, selon ses disponibilités.

– les écoles d’arbitrage  ,
sous la responsabilité d’Arnaud Pille.
Fonctionnant dans les clubs et en étroite relation avec eux, les écoles d’arbitrage 
seront animées par des arbitres que le responsable sollicitera en fonction des 
circonstances de lieu, d’horaire, de disponibilité, au sein du groupe de formateurs 
constitué de Kevin Assemat, Amélie Caylus, Mohamed Tsouli , arbitres 
régionaux, Nicolas Flottes, Ali Assad Ahamada, Pierre Vassal, Michel Ramon.
Les écoles d’arbitrage devront si possible être réparties sur le territoire du 
département. Leur nombre dépendra de celui des stagiaires et de leur lieu de 
résidence.
Le programme et les horaires de la formation pourront être articulés avec le 
planning des rencontres de jeunes organisées dans les clubs qui les 
accueilleront.

Les arbitres-stagiaires issus de ces formations se verront proposer un arbitrage 
en tutorat avec des arbitres confirmés. Après un nombre de rencontres, variable 
selon leur niveau de compétence, ils valideront le niveau d’arbitre départemental.
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Dès lors que les écoles d’arbitrage couvriront l’ensemble du département, rien ne 
s’opposera à la suppression de l’examen au titre de candidat libre.

* L’Initiation des jeunes arbitres:
L’initiation des jeunes arbitres (U15, U13, U11) est désormais devenue une 

priorité de la CDAMC. Elle permet la sensibilisation et la préparation d’arbitres en 
devenir.
Sous la responsabilité de Kevin Assemat, elle pourra  se dérouler lors de 
manifestations d’envergure telles que le Tournoi de Noël, le Tournoi du Conseil 
Général, la fête Nationale du Mini-Basket.
Elle pourra également être dispensée au sein des clubs, à leur initiative ou à celle 
de la CDAMC, ponctuellement ou sous forme de modules d’initiation, avec le 
concours d’un groupe d’arbitres membres de la CDAMC, Amélie Caylus, Éric 
Devouge, Robert Fabre, Reynald Guiraud, Thierry Ocule, Alain Pauziès, Michel 
Ramon, Véronique Romulus, Pierre Vassal, et la participation du corps arbitral 
aveyronnais dans son ensemble sur sollicitation du responsable de l’Initiation.

* La Journée de l’Arbitrage:
Sous la responsabilité d’Arnaud Pille, avec le concours des arbitres et des OTM 
sollicités, elle sera organisée dans le cadre fixé par la FFBB mais pourra 
également  prendre toute autre forme visant à promouvoir l’arbitrage.

* La Formation des OTM:
La formation des OTM sera conduite par Roselyne Portal, avec la collaboration 
de Christel Espinasse et Maurice Teulier. Trois séances théoriques seront 
complétées par des séances pratiques sur divers tournois.
Sur demande des clubs ou à l’initiative du groupe de formation, des remises à 
niveau ou un soutien des licenciés OTM pourront être organisés.

2- Contrôle des absences. Application du statut de l’arbitre:

Afin de permettre l’application du statut de l’arbitre, le contrôle des absences sera 
désormais systématiquement effectué de la façon suivante :
a- Mise à jour en continu des désignations d’arbitres dans le module de 
répartition par le répartiteur.
b- Après la journée de championnat, contrôle du verso des feuilles de rencontre.
c- Communication au répartiteur de la liste des arbitres figurant sur les feuilles de 
rencontre.
d- Demande de justification d’absence par le répartiteur.
e- Examen du motif et application du statut.
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3- Soirées décentralisées de formation continue proposées par la CRO     :  
Le Pôle Formation de la Ligue des Pyrénées organisera avec la collaboration de la 
CDAMC trois soirées de perfectionnement destinées aux arbitres, OTM et entraîneurs du 
département de l’Aveyron.

   Elles auront lieu au siège du Comité, Rue Chirac à Rodez, les lundis 22   
  octobre 2012, 14 janvier et 18 février 2013 à partir de 20H.

   4- Recyclage Arbitres     :  

   Outre les 13 arbitres régionaux ou nationaux, 25 arbitres départementaux ont  
   effectué leur recyclage le dimanche 16 septembre à La Primaube ou le samedi  
   22 septembre à Druelle. 
   Une troisième séance sera proposée un soir en semaine.

   5- V.A.E.     :  

   Tony Berdin, licencié au club de Druelle, a validé le niveau départemental  
   d’arbitre par la procédure de VAE.

COMMISSION SPORTIVE                                            Alain PAUZIES 

 SENIORS Masculins et Féminins  
Pour la catégorie D1F : 12 équipes
Pour la catégorie D2FA : 8 équipes
Pour la catégorie D2FB : 7 équipes (après le forfait de Basket-Vallon 

2)
Soit 27 équipes féminines

Pour la catégorie D1M : 12 équipes 
Pour la catégorie D2M : 10 équipes (après le forfait d’Olemps 3)

Soit 22 équipes masculines

Le championnat a débuté le week-end des 21, 22 et 23 septembre 2012.

 Rappel important: Toutes les rencontres ALLER doivent être jouées AVANT 
la  1ère journée RETOUR (18 novembre pour les D2F, 13 janvier pour les 
D1F,D1M et D2M )

 ENGAGEMENTS pour la COUPE DE l’AVEYRON – 1  er   tour les 7, 8 et 9   
décembre 2012.

 Les  fiches  d’engagement  devront  parvenir  au  Comité  avant  le  lundi  12 
novembre 

à 12 heures– les engagements parvenus après cette date ne seront pas 
pris en compte. Le tirage au sort aura lieu au Comité le mercredi 14 novembre à 
14 heures.
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Les Finales de la  Coupe de l’Aveyron,  de la Coupe du Comité et de la 
Coupe de l’Avenir auront lieu le Jeudi 9 mai 2013 (Ascension) à Villefranche de 
Rouergue

 JEUNES –  Les  BRASSAGES  départementaux  pour  les  équipes 
désireuses  d’évoluer  en  Championnat  REGIONAL  ou  Niveau  1, 
organisées sur  2 journées en 3 dates sont  terminés.  Leur  affectation 
dans  les  Brassages  de  LIGUE  est  effective  depuis  aujourd’hui.  La 
première journée est prévue ce samedi 13 octobre.

 En parallèle vont avoir lieu les BRASSAGES départementaux Niveau 2 
qui débutent également ce week-end des 13 et 14 octobre.

Nombre d’Equipes Aveyronnaises  aux BRASSAGES ou engagées 
directement

LIGUE – R et N1 Niveau 2 TOTAL
U13 M 4 4 8
U13 F 7 13 20
U15 M 3 2 5
U15 F 8 10 18
U17 M 3 3 6
U17 F 5 4 9
TOTAL 30 36 66

La réunion de composition des poules aura lieu à la LIGUE le mardi 30 
octobre, les championnats débuteront alors après la Toussaint.

COMMISSION MINI-BASKET                   Gérard DECEMBRE

Réunion des clubs de mini-basket du Jeudi 20 septembre 2012
22 personnes présentes, représentants 14 clubs 

Sujets abordés et décisions prises et acceptées à l’unanimité  :  
Plateaux babies:   2 dates retenues d’ici la fin de l’année. Le samedi 17 
novembre et le tournoi de Noël, le DIMANCHE 9 DECEMBRE 2012.
Sur le plateau du 17 novembre, on fera un échauffement commun, avec tous les 
enfants présents, sous forme de jeux, pendant environ 15 minutes, puis on 
organisera des petits matchs. La commission technique doit nous fournir un 
programme de cette journée, durée 2 heures, y compris le goûter.

Plateaux mini-poussins(es):  3 dates retenues d’ici la fin de l’année. Le samedi 
20 octobre, le samedi 24 novembre et le tournoi de Noël. On continue de jouer en 
3X3, sur petit terrain, paniers à 2m60.

Poussins(es): Tout le monde est d’accord pour appliquer l’opération JAP sur les 
rencontres. Nous avons bien noté qu’il faut qu’un dirigeant (coach, entraîneur) 
soit présent avec sifflet pour aider les enfants à l’arbitrage, c’est indispensable, il 
est hors de question de laisser ces tous jeunes arbitrer sans aide. On est 
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d’accord pour faire un arbitrage à 4. Nous vous donnerons des explications pour 
cette méthode à 4.
La saison dernière, nous faisions jouer les poussins(es) 4x3 minutes avec arrêt 
du chronomètre. Malgré l’arrêt du chrono, 3 minutes c’est trop court. On a donc 
décidé, pour cette saison, de faire jouer les rencontres en 2 fois 6 minutes avec 
arrêt du chrono (on profite de l’arrêt pour recadrer les arbitres)
Chaque équipe joue 2 rencontres, les enfants joueront donc 24 minutes, comme 
la saison dernière. On comptabilisera les mi-temps gagnées. Au départ de 
chaque mi-temps, on mettra le score à ZERO.
Des nouvelles feuilles de match sont à imprimer (sur le site). Le score ne doit pas 
dépasser 30 points. Si une équipe atteint les 30 points avant la fin de la mi-
temps, on continue le match sans compter de point. 
Dates retenues pour ces journées de 1ère phase: 20 octobre, 10 novembre, 
24novembre, 12 janvier 2013, sans oublier le tournoi de Noël.
Vous avez reçu les appels à candidature pour organiser (en collaboration avec 
la commission mini-basket) le tournoi de Noël. Date limite de votre réponse, le 
31 octobre 2012.

DATES A RETENIR
Tournoi de Noël: le dimanche 09 décembre 2012, lieu à déterminer.

Challenge de Conseil Général: le dimanche 17 mars 2013, lieu à déterminer.

Tournoi régional du mini-basket: le 1er mai 2013, prévu à Tarbes

Fête nationale du mini-basket: samedi 25 mai 2013, lieu à déterminer. 

Challenge Benjamins et Panier d’Or: Finales départementales fixées au 24 
mars 2013: date et lieu à définir. 
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 les finales départementales, que les 3 premiers 
garçons et filles, dans chaque catégorie (12 enfants par club).

CHALLENGE MOZAIC
Une réunion a eu lieu le 18 septembre 2012 à Villefranche de Rouergue. 3 
départements étaient représentés, Tarn, Tarn et Garonne et l’Aveyron. Pour notre 
département, Maurice TEULIER et Bernard FREJAVILLE m’accompagnaient.
La saison dernière, 71 équipes aveyronnaises ont participé (d’office) au 
challenge. Plus d’équipes ont été récompensées. 
Pour cette saison, pas de changement, même règlement que l’année dernière, 
toutes les équipes seront engagées. 

Dotation 2012-2013: challenge par équipe, 3 ballons avec 1 sac. Challenge 
individuel: maillot Parker pour les garçons, pour les filles maillot Dumerc.
1ère phase: matchs aller,  2ème phase: matchs retours.
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Rappel: à chaque phase, les 2 premières équipes benjamins, benjamines, 
minimes garçons et minimes filles sont récompensées (une équipe récompensée 
en 1ère phase ne peut l’être pour la seconde). En cadets (tes), seul la première est 
récompensée.

Le tournoi final 2013 aura lieu dans l’Aveyron, à RIGNAC, le dimanche 9 juin 
2013, date à confirmer (fonction AG de la ligue).

OPERATION BASKET ECOLE                  Daniel SALESSE

Deux réunions ont eu lieu avec l'Inspection Académique et l'USEP.
Mathieu RODIER a été présenté afin qu'il puisse faire des interventions de l'OBE.
L'idée est d'enclencher quelque chose de commun avec ce que l'on fait en clubs : 
JAP, 2 équipes jouent, arbitrage à 4.
Une journée d'information aura lieu à St Christophe le 9 janvier 2013 avec les 
professeurs des écoles qui font la demande de formation Basket chaque année.

La Secrétaire Générale

Christel ESPINASSE
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PROCHAINE REUNION
 DU COMITE DIRECTEUR 

MARDI 6 NOVEMBRE 2012

À 18 heures

Au Siège du Comité
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