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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, Pierre BALITRAND, Bernard GIBERGUES, Gérard DECEMBRE, Bernard 

FREJAVILLE, Joël LAUGIER, Arnaud PILLE, Alain PUEL, Thierry OCULE, Daniel SALESSE; Mmes Valérie BLAZY, 

Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL et Véronique ROMULUS. 

 

EXCUSES : MM.  Kévin ASSEMAT, Alain PAUZIES, Jacques REYNES 

 

INVITEE: Josiane VAUR 

 

 
Ouverture de séance par Maurice TEULIER, Président. 

 

Licenciés à ce jour 2453, soit + 114  par rapport à la  fin de saison dernière. 

J’étais au tournoi du 1er 
mai à Albi. Belle structure que le Parc des Expositions qui permet une organisation où la 

majorité des terrains se situent en intérieur.  

Je passe également visiter la section Basket au collège de Baraqueville, un grand nombre de jeunes vont quitter 

cette section de par leur rentrée en classe de seconde. La journée de détection laisse entrevoir que de nouveaux 

jeunes vont l’intégrer.  

La fête nationale du Mini-basket à Villefranche de Rouergue a été une réussite avec une parfaite organisation du 

BBV.  

Des événements familiaux ne m’ont pas permis d’être présent aux finales des coupes mais je sais que là aussi 

ce fut une réussite.     

 

Modification du règlement  des coupes de l’Aveyron « comment éviter qu’un même club se rencontre en finale 

/et /ou demi finales ? 

 
 

 

COMMISSION DES OFFICIELS                                             Thierry OCULE
 

STATUT DE L'ARBITRE : 
La Commission des Officiels s'est réunie dernièrement. Elle a envisagé une modification du statut de l'arbitre 

pour obliger les officiels à participer aux tournois du mini-basket comme la Fête Nationale, le Tournoi de Noël, le 

tournoi du Conseil Général.... Force est de constater que les arbitres dans leur majorité n'ont pas encore compris 

qu'en donnant un peu de leur temps, ils peuvent contribuer à l'émergence de jeunes vocations. La CDO a décidé 

de jouer la carte de la persuasion, ce thème fera partie du prochain recyclage. 
 

RECYCLAGE : 
Pour la prochaine saison, la CDO a décidé d'organiser la recyclage sur une journée, unique et entière, de 9h00 à 
17h00, le dimanche 21 septembre 2014, à Druelle. En raison de l'entrée en vigueur de la feuille de marque 

électronique, une demi-journée commune aux OTM et aux arbitres y sera consacrée. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 3 JUIN  2014 



      2 

CHARTE : 
Sur proposition de la CDO, le Comité Directeur a décidé d'instaurer la catégorie D2M championnat à 
désignation. 

 
 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  

 

BILAN DE LA SAISON : 
Seniors 

La saison 2013-2014 a démarré avec 22 (-1) équipes masculines et 26 (-2) équipes féminines qui ont pris part aux 

différentes rencontres. 

Chez les féminines, la poule de 12 en D1F est allée jusqu’au bout de ses 22 matches aller-retour, quant aux D2F, 

trop nombreuses pour une seule division (14), elles ont été séparées en deux poules géographiques lors d’une 

première phase, puis remixées en 2 groupes de Play-Off et Play-Out lors d’une seconde. 

Pour l’ensemble des divisions, un calendrier de fin de saison, toujours peu propice, avec 3 week-ends de 

vacances de printemps suivis du week-end de l’ascension puis de celui de Pentecôte a repoussé la dernière 

journée au 25 mai, source de nombreux et multiples forfaits en Départementale 2. En D2F, en effet, ce ne sont 

pas moins de 12 forfaits qui ont émaillé la fin de saison de cette division. 

Quant aux jeunes en département, il avait été étudié la possibilité de prolonger un peu la saison en rajoutant 2 

matches (A-R) sur 5 dates de vacances ou de fériés, mais l’enthousiasme n’a pas été particulièrement débordant. 

Une question se pose donc : aussi bien en Jeunes qu’en Seniors, ne faudrait-il pas arrêter les championnats aux 

alentours du 15 avril ? 

La caisse de péréquation, vit cette année sa deuxième saison. 

L’arrivée de l’E-Marque va, je l’espère, me simplifier grandement la tâche, vu que je devrais disposer des feuilles 

de marque dès le dimanche soir, au lieu de leur « courir après » parfois pendant dix jours … 

Une réflexion est engagée, conjointement avec la CDO à propos des rencontres du vendredi soir, devant le 

manque récurent d’arbitres sur les rencontres masculines, l’éventualité de faire jouer les D2M le samedi soir à 20 

heures. 

 

Décision du Comité Directeur : après un vote favorable (1 abstention), le Comité Directeur a décidé que les 
rencontres masculines de la Départementale 2 se joueraient le samedi à 20h00 dès la saison 2014-2015. 

 

Pour laisser le temps aux clubs de parfaire leur recrutement et d’éviter les forfaits généraux de début de saison, 

le prochain engagement des équipes seniors sera à nouveau repoussé au maximum jusqu’au 29 août 2014 

dernier délai, le championnat devant, lui, commencer le dernier week-end de septembre. 

 

Jeunes 

Les brassages de début de saison se sont déroulés sur 5 journées, ce qui a été très positif ; la phase 

départementale a bien joué son rôle, et  la Ligue a géré parfaitement le niveau Régional. 

La grande majorité des clubs a évolué dans des poules totalement aveyronnaises, hormis les U17M et les U15M, 

les déplacements ayant été largement réduits, à la satisfaction de tous. 

Ce mardi 3 juin a lieu à la Ligue une réunion de la Commission Sportive, chargée de mettre en place les 

championnats régionaux au sein desquels se préparent d’importantes modifications, aussi bien en jeunes qu’en 

seniors.  

Les jeunes poussin(e)s du JAP seront récompensé(e)s et honoré(e)s  par la remise de leur carte d’arbitre qu’ils 

ont vaillamment méritée lors de la FNMB à Villefranche de Rouergue. 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE 
 

La fête Nationale du Mini-basket a eu lieu le 17 mai à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, au Foirail de la Madeleine. 

Super site pour organiser ce genre de manifestation.  

Comme l’an passé, plus de 500 enfants ont participé à cette journée. 
263 rencontres sur toute la journée, dirigées par les enfants et bénévoles du BBV, pour les mini-poussins(es) et 

babies. Les poussins(es) étant dirigés par eux-mêmes (opération JAP). 
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Il est, encore une fois, regrettable que nos arbitres officiels soient absents pour ces fêtes de mini-basket, ils 

n’étaient que 3 seulement pour 5 terrains. 

Un grand merci à tous, dirigeants, bénévoles, les enfants du BBV pour cette superbe journée. 

Merci aux membres du comité présents pour avoir dirigé ce rassemblement d’une main de maître. 
 
CHALLENGE MOZAIC : 
Cette saison, les finales du Challenge Mozaïc se déroulent à GAILLAC ce dimanche 8 Juin, de 09h30 à 16h00.  

22 équipes aveyronnaises seront présentes pour ces finales. 

 

 

OBE                                                      Daniel SALESSE 

 

Les kits Basket-Ecole sont arrivés au Comité. Les clubs devront les distribuer dans les écoles inscrites. En 2013-

2013, il y avait 27 inscriptions ; en 2013-2014, il y en eu 30. 

 
 

BASKET LOISIR                                                      Joël LAUGIER 

 

Les rencontres sont terminées. Pas de classement. Pour une première saison, il n'y a que de bons retours. A 

poursuivre ! 
                                       
 

EMARQUE                                                                            Christel ESPINASSE 
 

FORMATION: 
Deux autres sessions décentralisées ont été proposées:  

• à Millau, le vendredi 16 mai à 19h30 : présence d'une quinzaine de personnes, avec pratique sur une 

rencontre D1M. 

• À BC Vallon (St Christophe) le samedi 24 mai à 19h45; présence d'une quinzaine de personnes avec 

pratique sur une rencontre D1F. 

• Enfin, lors des Coupes de l'Aveyron, du Comité et de l'Avenir qui ont eu lieu le Jeudi 29 mai, toutes  les 

rencontres (sauf 2) se sont déroulées avec la Emarque. 

• Une prochaine initiation aura lieu lors du tournoi des Costes-Rouges le dimanche 29 juin.

 
 
 
 
 

La Secrétaire Générale 
 

Christel ESPINASSE 


