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                             COMITE DEPARTEMENTAL 
DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

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

Courriel: comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 

Tel: 05. 65. 78. 54. 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRÉSENTS : MM. Maurice TEULIER, Kévin ASSEMAT, Pierre BALITRAND, Gérard DECEMBRE, Bernard 
FREJAVILLE, Bernard GIBERGUES, LAUGIER, Thierry OCULE, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Jacques REYNES, 
Daniel SALESSE; Mmes Christel ESPINASSE et Véronique ROMULUS. 
 

EXCUSES :  Mmes Valérie BLAZY-MALATERRE et Roselyne PORTAL; M. Alain PUEL.  
 
 

 

Ouverture de séance par le président Maurice TEULIER  

 

Compte rendu A G FFBB à ARCACHON : 
Ce fut  une Assemblée Générale très conviviale:  le vendredi après-midi, j’ai rencontré les responsables des divers 

stands mis en place par la FFBB, à celui du Mini-basket étaient en bonne place les ballons recyclés sur l’initiative 

du club de Millau. Au stand de la CFAMC j’ai posé une question écrite sur la formation départementale des 

arbitres (formation initiale comme nous faisions auparavant, ou uniquement formation 

animateur/initiateur/arbitre?) à ce jour je n’ai toujours pas reçu de réponse!  

Le samedi, AG le matin où tous les rapports ont été adoptés ;  en soirée dîner de gala. Des moments appréciés 

des participants.  
 

A G des clubs: 

De nombreux clubs m’ont sollicité, mais je n’étais pas disponible pour m’y rendre. 
 

Réunion avec le Conseil Général début 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 2011, 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 24 juillet 2012, nous est 

parvenue le 6 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.  
 

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 24 juillet 2012, il s’est prononcé sur une attribution d’un 

montant de 3 340 € après instruction de notre dossier.  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU  COMITE DIRECTEUR 

    DU MARDI 4 SEPTEMBRE 2012 
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Challenge MOZAÏC : 
Comme l’an passé, 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 1 000 € du Crédit Agricole, et 

la possibilité pour les clubs d’obtenir des dotations. Avec Gérard Décembre qui se chargera du suivi, nous 

assisterons prochainement à une réunion ou nous poserons la candidature du CD 12 pour l’organisation de la 

finale du challenge au mois de juin 2013. 
 

Assemblée Générale du CDBB12 : proposition de date pour le vendredi 7 juin 2013, lieu à préciser. 
 
 

COURRIERS   
 

Préfecture de l’Aveyron : 
Madame la Préfète de l’Aveyron a le plaisir de nous informer que Valérie Fourneyron Ministre de la Jeunesse des 
Sports et de la Vie Associative a décerné la  médaille  échelon ARGENT de la Jeunesse des Sports et de la vie 
associative au titre de la promotion du 14 juillet 2012 à Maurice TEULIER. Cette distinction honorifique lui sera 

remise ultérieurement dans les salons de la Préfecture. 
 

CDOS : 
Comme chaque année, il organise la soirée du mouvement sportif Aveyronnais, celle-ci se déroulera vendredi 23 

novembre 2012 salle des fêtes d'Onet-Le-Château.  Nous devons proposer une personne avant le 15 septembre. 
Une personne pour le challenge du fair-play féminin, pour le challenge jeune dirigeant bénévole, pour le 

challenge jeune arbitre bénévole, Journée du bénévolat, challenge national de la citoyenneté, également, une 

candidature demandée pour le Prix Régional du  Fair-play Midi-Pyrénées.   
Virginie CASTES nous annonce la naissance de sa fille Elsa le 14 juin 2012. 

 

 

COURRIERS  CLUBS 
 

Capdenac : Organisation d’un tournoi Seniors garçons dimanche 16 septembre. (Accordé) 
 

Olemps : Organisation d’un tournoi seniors garçons et filles dimanche 9 septembre. (Accordé) 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                         Alain PUEL 
 

Présentation du planning des activités de la commission technique sur toute la saison. 

 

C.D.A.M.C                                                 Thierry OCULE 
   

Recyclage des OTM départementaux sur les dates des brassages jeunes  départementaux, les 22 et29 septembre 

et le 6 octobre 2012. La formation se fera plus   tard. 

Il sera proposé la formation animateur-arbitre comme la saison passée, mais le CDBB12 poursuivra les écoles 

d'arbitrage traditionnelles. 

Réunion de la commission, le vendredi 14 septembre 2012. 

 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES 
  

SENIORS MASCULINS et FEMININS : 

27 (+5)  équipes féminines – 23 (+2) équipes masculines sont engagées).  

Quatre catégories: D1M, D2M, D1F et D2F (poules A et B). 

Les calendriers ont été expédiés fin août aux clubs. Début du championnat le week-end des 21, 22 et 23 

septembre prochains, pour toutes les catégories. Les règlements particuliers sont parvenus aux clubs, ce jour. 

 

DATES des tours de la COUPE de l’AVEYRON et de l’AVENIR 2012 – 2013 : 
Toutes les équipes auront la possibilité de s’engager, excepté Rodez NM2. 

Le règlement des Coupes est actuellement en état de finalisation et sera disponible très bientôt. 
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1
er

 tour 7, 8 et 9 décembre 2012 

2
ème

 tour 18, 19 et 20 janvier 2013 

3
ème

 tour 22, 23 et 24  février 2013 

4
ème

 tour Vendredi 29 mars 2013 

5
ème

 tour Vendredi 19  avril 2013 

FINALES Jeudi 9 mai ( Ascension) 2013 

 

Finales COUPES DE L’AVEYRON et du COMITE: Jeudi 9 mai 2013 à Villefranche de Rouergue 
 
CADETS, CADETTES, MINIMES Masculins et Féminins, BENJAMINS et BENJAMINES : 
Les engagements définitifs pour les niveaux Régional et Niveau 1 doivent parvenir au Comité, au plus tard pour le 
14 septembre à midi. Pour le Niveau 2, les engagements seront reçus jusqu’au 5 octobre midi. 

Les journées de brassage, sont résumées dans le tableau suivant: 

http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2012-2013/brassages-jeunes-2012-2013.pdf 
 

Quant à la réunion à la Ligue qui va établir les poules de toutes les catégories Jeunes, elle est prévue mardi 30 

octobre.  

Enfin, la deuxième phase du championnat débutera, le samedi 10 novembre pour toutes les catégories. 

Voir Calendrier général (manque niveau 2): http://cdbb12.free.fr/calendriers/calendrier-regional-et-

departemental-officiel-2012-2013-manque-jeunes-n2.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 impérative !!! 
 

Les clubs dont le gymnase est indisponible à ces dates-là, sont priés de le signaler rapidement, au risque de se 
voir attribuer un plateau « jeune » non souhaité. Merci également aux clubs disposant de 2 terrains de le 
signaler. 

 
Pour la Coupe de l’Avenir, la journée qualificative  est fixée au samedi 27 avril 2013.  

 
 

COMMISSION FINANCIERE Bernard FREJAVILLE 
 

Un bénéfice s'est dégagé sur la saison passée; les engagements ont été tenus. 

Mise en place de la caisse de péréquation pour le championnat senior départemental, avec virement aux 

arbitres. Les clubs doivent faire l'avance en 4 acomptes pour les dates du 15 septembre 2012, 30 novembre 2012, 

28 février 2013 et 15 avril 2013. 
 

Nous avons tenu le contrat d'objectifs du Conseil Général de l'Aveyron. 
 
 

COMMISSION JURIDIQUE Jacques REYNES 
 

La saison n'ayant pas débuté, aucun dossier à instruire. 
Joël MARROT nous a fait part de son souhait de ne plus être membre non élu de la commission de discipline. 
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COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE
 

Réunion des responsables des écoles mini-basket du département le jeudi 20 septembre 2012 à 19h00 au 

Comité départemental. 

 

Tournoi de Noël : dimanche 9 décembre 2012, lieu à définir. 

Les clubs intéressés pour accueillir le tournoi de Noël sont priés de se faire connaître, au plus tard, le 31 

OCTOBRE 2012. 

Le tournoi se déroule toute la journée, pour les catégories poussins (es) et mini-poussins (es), à partir de 09h00. 

Un panier repas est à prévoir, à un prix modique, par le club d’accueil.  

Pour la catégorie baby, le tournoi se déroulera l’après-midi à partir de 13h30. Il faut donc pouvoir accueillir 

environ 350 à 400 mini-basketteurs. A prévoir 3,4 terrains pour les poussins (es), 3,4 terrains pour les mini-

poussins(es), 2 ou 3 terrains pour les babies. 

L’idéal serait que ce tournoi se déroule sur un seul site. Dans le cas contraire, 2 clubs, pas très éloignés, peuvent 

faire candidature. 

 

 

OPERATION BASKET ECOLE                   Daniel SALESSE 
 

Le Comité souhaite faire intervenir Mathieu RODIER, salarié du CDBB12 en Service Civique pour 6 mois, dans les 

écoles du département. 

Pour rappel, le référent pour les écoles qui souhaitent avoir un kit école est Daniel SALESSE. 

 

 
 

 

 
 

 

La Secrétaire Générale 

 

Christel ESPINASSE 

 
PROCHAINE REUNION 

 DU COMITE DIRECTEUR  

 

MARDI 9 OCTOBRE 2012 

 

À 18 heures 

 

Au Siège du Comité 


