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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, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mmes 
Valérie BLAZY, Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL et Véronique ROMULUS. 
 
EXCUSE : MM. Arnaud PILLE et Alain PUEL. 
 
 

Vœux du président 

 

Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes. Que 2014 soit pour vous 
une année spéciale, que des milliers de petites joies viennent embellir votre vie. A l’aube ou la nouvelle année, 
comme un chemin qui se dévoile, que sur la route de vos projets, le soleil se mêle aux étoiles.  
Que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. A vous toutes et tous, je vous 
souhaite une très BONNE ANNEE 2014. 
Mes vœux je veux les adresser aussi à l’ensemble des composantes du basket Aveyronnais.  
 
Licenciés à ce jour 2394; ce qui représente par rapport à l’an passé à la même date une hausse de +  106 licenciés 
par rapport à l’an dernier même date.  
Mercredi 11 décembre 2013, j’étais présent au Conseil Général pour la signature officielle de l’accord Cadre et 
des conventions d’objectifs qui nous lient avec le Conseil Général dans l’optique du versement d’une subvention.  

 
 
COURRIERS DIVERS 
 

Vœux : De nombreux messages pour la nouvelle année nous ont été adressés en réponse aux vœux envoyés par 
le président. 
 
 

COURRIERS CONSEIL GENERAL 
 

Suite à notre demande d’organiser le Challenge du Conseil Général samedi 22 mars 2014 à Rignac, l’attribution 
d’une subvention plafonnée à 1200 € devrait nous être accordée.  

 
 
COMMISSION TECHNIQUE                                                  Alain PUEL 
 

FORMATION DU JOUEUR: 
 

• SELECTIONS 2001:  
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Les filles et garçons terminent 7ième. Des classements appropriés aux potentiels de nos 2 groupes même si 
nous pouvons avoir quelques regrets concernant les filles.  
2 joueuses ont été convoquées au Camp Inter Comité (+ 2 sur la liste des remplaçantes) et       1 garçon (+ 
1 remplaçant). Ils seront présents les 11-12-13/03/14 à Gaillac. 
Félicitations à ces éléments qui ont su tirer leur épingle du jeu lors des différentes oppositions, 
relativement compliquées pour eux.  
Merci et félicitations au staff des sélections qui ont été très investi lors de la préparation, et également 
un grand merci au club et aux bénévoles de Rodez pour leur accueil et la qualité de l’organisation, 
comme à leur habitude, sans faille.  
Ces groupes reprendront le chemin des gymnases après les vacances de Mars afin de préparer le TIC de 
Zone qui aura lieu également à Rodez lors du week end de Pâques. Nous élargirons à nouveau les 
groupes de travail afin d’en faire profiter un plus grand nombre d’éléments. 

 

• SELECTIONS 2002: 
La pré sélection 2002 aura lieu ce dimanche 12 janvier à Rignac pour les filles et à Olemps pour les 
garçons. Les éléments conservés enchaineront ensuite sur des séquences de travail tous les dimanches 
matin jusqu’aux vacances de Mars. 

 

• SELECTIONS 2000:  
La pré sélection est prévue le samedi 25 janvier 2014, sous forme de tournoi. Ce week-end étant libre, 
nous allons convoquer tous les éléments nés en 2000 sur le département, afin de préparer la meilleure 
équipe possible. La suite du programme de travail leur sera communiqué. 

 

• CHALLENGE BENJAMIN: 
Emilie et Loïc ont démarré le passage des épreuves dans les différents clubs du département afin de 
retenir 3 filles et 3 garçons dans chaque club. Ces derniers seront alors convoqués pour la finale 
départementale qui aura lieu le 30/03/14. A ce jour, 4 clubs ont été visité.  

 

• FORMATION DE CADRE: 
La formation animateur par le biais des écoles d’entraineurs continue.  
Nous allons à ce jour, programmer les 3eme  et 4eme  temps de formation sur les 3 écoles.  
Nous avons enregistré un grand nombre d’absence que nous allons essayer tant bien que mal de faire 
rattraper. Il est possible que ces temps de rattrapage soient centralisés.  
A ce jour, nous n’avons enregistré aucun abandon. En revanche, l’école de Rignac a dû fermer ses portes, 
du fait que le club de foot local à réquisitionné la salle tout l’hiver pour y organiser du footsal. Les 
stagiaires sont orientés soit vers Rodez, soit vers Villefranche de Rouergue.  

 

• CQP PRESENTIEL 1 (ANCIENNEMENT EJ) :  
5 entraineurs aveyronnais sont inscrits sur cette session, et vont débuter leur certification dès ce week 
end. 2 de la Primaube, 1 d’Olemps, 1 de Martiel et 1 de Druelle.  

 
 

COMMISSION DES OFFICIELS                                             Thierry OCULE
 

ECOLE D’ARBITRAGE:  
Le club de Rignac accueillera une école d’arbitrage cette saison. 
Les séances de formation auront lieu le samedi en début d’après-midi. Après un temps de théorie et un atelier de 
pratique, l’arbitrage de rencontres de championnats de jeunes permettra de mettre immédiatement en pratique 
les contenus didactiques. 
Il est encore temps de s’inscrire (contacter le secrétariat au 05.65.78.54.66 ou la CDO au 05.65.29.41.39 ou au 
06.26.26.92.33). 
Les stagiaires seront informés du calendrier de formation qui débutera au mois de janvier. 
 

EXAMEN PRATIQUE: 
La CDO rappelle aux joueurs qui ont évolué pendant plus de quatre saisons au niveau régional qu’il est possible 
d’accéder au niveau d’arbitre départemental par la procédure de Reconnaissance des Acquis. 
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Deux candidats sont actuellement en cours de validation. 
Pour plus d’information, contacter la CDO au 05.65.29.41.39 ou au 06.26.26.92.33. 
 

FORMATION DES JEUNES ARBITRES: 
Le corps arbitral était convié à participer à l’encadrement des jeunes arbitres lors des tournois Poussins de 
Villefranche-de-Rouergue et Mini-Poussins/Babies de Druelle, respectivement les 8 et 15 décembre 2013. 
Certes, il y avait ce jour-là des compétitions départementales et régionales seniors mobilisant une partie du corps 
arbitral, ce qui ne saurait justifier le très faible taux de présence des officiels disponibles du CD12. Huit arbitres 
du CD12 seulement étaient présents sur l’ensemble des deux manifestations. 
Grâce à la participation des jeunes licenciés du BBV et de Druelle et à celle du groupe des jeunes arbitres du 
département dont Alain Pauziès coordonne le suivi, ces manifestations se sont finalement déroulées de façon 
convenable. Mais, par défaut d’implication du corps arbitral, l’objectif initial de formation et de 
perfectionnement des jeunes arbitres n’a aucunement pu être atteint ni même entrevu. 
La CDO prépare une révision du statut de l’arbitre faisant obligation aux officiels de s’investir bénévolement dans 
ce type d’action à l’avenir. 
À suivre.  

 
 
COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  
 

CHAMPIONNATS JEUNES: (U13 – U15 et U17) :  
Pour certaines catégories, la phase retour va démarrer le 1 février, pour d’autres, ce sera le 14 février. 
http://cdbb12.free.fr/calendriers/championnat-jeunes/2013-2014/2013-2014-resultats-et-classements-

jeunes.htm 

1. Les horaires des matches U17 : Pour les clubs qui ont par exemple deux matches couplés (U17M ET U17F) 

tous deux programmés automatiquement à 14 h 30: pensez à établir une demande de DEROGATION. 

2. Toutes Catégories Région, Niveau 1 et même Niveau 2: Tous les changements de date, de salle ou 

d’horaire doivent faire l’objet d’une demande de DEROGATION via le module Club. 

COUPE DE L’AVENIR JEUNES : Le samedi 26 avril 2014, est toujours réservé pour l’organisation d’une journée 
qualificative aux finales du jeudi 29 mai. Dans le cas où cette seule date disponible ne pourrait pas convenir, il n’y 
aurait pas de journée qualificative et les deux finalistes seraient recrutés en fonction des classements dans les 
différentes catégories. Des infos vous seront données en temps utile, concernant les éventuels engagements. 
 

CHAMPIONNATS SENIORS : La phase «Aller» des D1M, D2M et D1F se poursuit jusqu’au 12 janvier. Attention: 
tous les matches de cette phase doivent être disputés avant la première journée «Retour». Les matches «retour» 
commenceront soit les 24-26 janvier (D1M et D1F), soit les 31/01-2 février (D2M), et ce jusqu’au 25 mai inclus.  
Les D2F (A et B) débuteront, elles, la deuxième phase (PLAY-OFF) le 16 mars, phase qui durera également 
jusqu’au 25 mai.  
A partir des matches retour (D1M, D2M et D1F), les listes définitives des brûlé(e)s seront appliquées: elles vous 
parviendront prochainement. 
 

Tous les changements (de date, de lieu ou d’horaire) sont interdits dans les 2 dernières journées de 
championnat. Les cas litigieux seront tranchés par le Comité sur proposition de la Commission Sportive. 
 

E-MARQUE : 
Même si ce dossier n’est pas de son ressort, la Commission Sportive se félicite de cette avancée technologique et 
est attentive aux profonds changements bénéfiques qu’elle va apporter dans le contrôle des feuilles de match 
(Joueurs qualifiés, liste des brûlés, Caisse de péréquation, etc.). 
C’est pour cela qu’un document regroupant toutes les directives, notes explications, tutoriels, exemples, etc. a 
été élaboré, pour permettre à tout un chacun de se faire une idée, de pouvoir intégrer une formation et de 
s’entraîner à cette nouvelle pratique, pour être prêt le moment venu. 
Ce document est disponible sur le site du Comité à la rubrique «Réservé Clubs» (panneau de gauche, dernière 
case en bas), au moyen d’un code «utilisateur» et d’un «mot de passe» qui vont être communiqués 
personnellement par courrier à chaque club. 



4 

Sachez également que la FFBB a mis en ligne  une formation e-marque par « e-learning, » nous recommandons à 
tous les licenciés de s’y inscrire rapidement  via le site de la FFBB à la rubrique E-MARQUE : 
http://www.ffbb.com/eMarque/presentation.php 
Les clubs ayant, quant à eux, via leur module club, la possibilité de télécharger le logiciel indispensable.

Le Comité a décidé de mettre en place la e-marque sur toutes les équipes départementales, 
toutes catégories, dès septembre 2014.  
Des formations sur la e-marque seront proposées le dimanche matin à tous ceux qui seront 
intéressés, dans les locaux du Comité, sur inscriptions. Le calendrier de ces formations sera 
prochainement établi; elles seront assurées par Christel ESPINASSE. 

COMMISSION MINI-BASKET Gérard DECEMBRE 

La commission mini-basket vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2014. Que cette nouvelle année 
vous apporte joie, bonheur et surtout santé à vous et à vos familles. 

TOURNOIS DE FIN D’ANNEE. 
Cette saison, nous avons innové pour le tournoi de Noël. En effet, compte tenu du nombre grandissant de 
licenciés en mini-basket, et devant les difficultés de réunir tout ce petit monde sur un seul site l’hiver, nous avons 
tenté une nouvelle formule: organiser cette fête de fin d’année sur 2 sites à des dates différentes; les 
poussins(es) d’abord puis les mini-poussins(es) et babies ensuite.  
Malgré cela, il faut avoir 2 salles pour pouvoir prétendre à l’une ou l’autre organisation, ce qui permet tout de 
même à plus de clubs de se manifester. Apparemment, cette innovation a fait l’unanimité. 

• Tournoi de Noël des poussins(es)
Il a eu lieu à Villefranche de Rouergue, le 8 décembre 2013.
20 clubs sur 25 présents, 240 poussins(es), 42 équipes réparties sur 6 terrains ont disputé 126
rencontres.  258 enfants inscrits cette saison (204 la saison dernière).
Maintenant, c’est une habitude, le JAP a très bien fonctionné, chaque équipe a arbitré 3 rencontres. Un
grand merci à la CDO pour son investissement,
Je remercie les dirigeants, les jeunes, les parents et les bénévoles du club de Villefranche de Rouergue
pour leur investissement lors de cette journée qui a été superbe, dans la préparation et le déroulement
de ce tournoi. Excellente organisation, de bon augure pour la fête nationale du mini-basket 2014.

• Tournoi de Noël des mini-poussins(es) et babies
Il a eu lieu à Druelle, le 15 décembre 2013.
19 clubs sur 24 présents; 100 babies, 25 équipes sur 5 terrains, 50 rencontres jouées; 160 mini-
poussins(es), 42 équipes sur 6 terrains, 126 matchs.
Tous les matchs arbitrés par des jeunes issus des JAP et par des jeunes du club de Druelle. Un très grand
merci aux licenciés de Druelle qui nous ont fait passer une très belle journée. Très bonne organisation, à
renouveler.
Malheureusement, malgré l’appel de la CDO, quelques arbitres officiels (toujours les mêmes, merci
beaucoup à eux) étaient présents, comme à Villefranche, pour encadrer ces jeunes arbitres.
Nos officiels ne se souviennent plus qu’ils avaient des arbitres officiels pour diriger leurs rencontres. Il
faudrait qu’ils rendent «l’ascenseur à leur tour».
C’est très décourageant de constater le désengagement de nos arbitres, pour aider ces jeunes qui
choisissent cette voie. Espérons qu’ils auront réfléchi et seront nombreux lors des prochains tournois de
mini-basket.
Cette année, nous aurons eu 500 enfants contre 450 la saison précédente.

http://www.ffbb.com/_eMarque/presentation.php
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RENCONTRES POUSSINS(ES) : 
Tout le monde a reçu le calendrier des rencontres de niveaux 1 et 2. Premières rencontres, ce samedi 11 janvier 
2014. Je rappelle que si un club a des difficultés pour faire jouer ces rencontres à la date déterminée, il peut 
décaler d’une semaine, voire faire jouer la dite rencontre un mercredi. L’essentiel est que les enfants jouent, 
fassent des rencontres. 
 

PLATEAUX MINI-POUSSINS(ES) 2EME PHASE : 
Les plateaux de cette deuxième phase débutent le samedi 18 janvier 2014. Les poules et calendrier vous seront 
communiqués très prochainement.  
 

PLATEAUX BABIES 2EME PHASE : 
Les poules et lieux des plateaux des babies seront diffusés le 17 janvier 2014  (1ers plateaux: le 25 janvier 2014).  
 

CHALLENGE BENJAMINS - PANIER D’OR : 
Comme la saison passée, les techniciens du comité vont faire passer les épreuves dans chaque club, les finales 
départementales du Challenge Benjamins(es) et du Panier d’Or se dérouleront le dimanche 30 MARS 2014 toute 
la journée, de 9h30 à 17h00. Nous ferons ces finales sur le même principe que les finales régionales. Le lieu reste 
à déterminer, on devrait le connaître très bientôt. Le club organisateur devra prévoir des repas à un prix 
modique. 
 

TOURNOI DU CONSEIL GENERAL : 
Le tournoi est uniquement destiné aux mini-poussins (es). Il a lieu à RIGNAC, le samedi 22 MARS 2014, de 9h30 à 
16h00.  
 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET : 1er MAI 2013 à ALBI 
 
FETE NATIONALE DU MINI-BASKET : Cette traditionnelle fête, qui regroupe tous les acteurs départementaux du 
mini-basket sera programmée le SAMEDI 17 MAI 2014, à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE. 
 
CHALLENGE MOZAÏC : 
Encore 2 matchs pour la phase aller. Les résultats seront connus à l’issue de ces matchs aller, fin janvier. Je 
rappelle que les finales ont lieu le dimanche 8 JUIN 2014 à CAHORS.                 
                                                                                                  

                                                        
COMMISSION JURIDIQUE                                                Jacques REYNES 
 

Vous trouverez en annexe les attendus du dernier dossier instruit par la commission. 
 
 

O.B.E.                                         Daniel SALESSE 

Un rassemblement USEP des écoles de RODEZ s'est déroulé en décembre au gymnase Ginette Mazel de Rodez. 
Un autre aura lieu le 3 avril 2014 à Laissac. 

Les modalités d'inscriptions à l'OBE pour les écoles sur le site FFBB sont en cours de modification. 

 
 

 
 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

 
 
 

PROCHAINE REUNION 
DU COMITE DIRECTEUR : 
MARDI 4 FEVRIER 2014 

18 h 00 
Siège du Comité à Rodez 



FEDERATION FRANCAISE DE BASKET-BALL 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON 
 

5 rue Chirac – BP 311 – 12003 RODEZ CEDEX 

05.65.78.54.66   

Email : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr   
 

 

 

 

 

COMMISSION JURIDIQUE DEPARTEMENTALE 
(DISCIPLINE) 

 
 

 
Rodez, le 19 décembre 2013 

 

 

      A M.  GUILLOT Jean-Michel 
       Président de l’OS COSTES ROUGES  
       145, rue des Bleuets 

       12850 ONET LE CHATEAU 

 

      et M.  SABATHIER Loïc 
       Président de l’AS BC DRUELLE  
       Chemin de la Vieille Gare 

       Rés. Le Parc du Levant 

       12850 ONET LE CHATEAU 

 

 

DOSSIER N°1 – 2013-2014  
Rencontre n° 30 – Départementale 1 Masculine -, en date du 8 novembre 2013, opposant AS 
BC DRUELLE à O.S. COSTES ROUGES  

 

Incidents survenus à l’issue de la rencontre n°30 du championnat de Départementale 

1, du 08.11.2013 opposant, à Druelle, Druelle 2 à O.S. Costes Rouges. 

 

Vu le titre 6 des règlements généraux, 

Après études des pièces composant le dossier, notamment les rapports des 2 arbitres, 

des officiels de la table de marque et de la Responsable de l’Organisation, 

 

 

ATTENDU que la Commission Juridique a été saisie par le Président du Comité 

Départemental, présent à cette rencontre, conformément à l’article 614 des 

Règlements Généraux, la Commission Juridique Départementale (12) –section 

discipline-, s’est réunie mardi 26 novembre 2013, à 19 heures, au siège du Comité, 5 

rue Chirac, à Rodez. 

 

 



ATTENDU qu’à la mi-temps de la dite rencontre la Responsable de l’Organisation a dû, 

à la demande des arbitres, faire appel à la gendarmerie pour faire évacuer deux 

spectateurs supporters du club  des Costes Rouges dont un identifié comme licencié 

dans ce club ; ce  dernier a obtempéré, à la demande du capitaine des Costes Rouges ; 

 

ATTENDU que ce dernier individu n’est pas revenu dans la salle ; 

 

ATTENDU qu’à l’issue de la rencontre un joueur de Druelle, suivi par des joueurs des 

deux équipes sont montés dans les tribunes et qu’il s’en est suivi un échange de 

coups ; 

 

ATTENDU que lors de ces échauffourées ont eu lieu des dégradations de matériel ; 

 

ATTENDU que les gendarmes ont été rappelés par les arbitres à ce moment là et que 

lorsqu’ils sont arrivés, le calme était revenu ; 

 

ATTENDU que les deux clubs ont répondu à l’invitation de la commission juridique de 

venir présenter leurs versions des faits ; 

 

Après avoir entendu Messieurs Robert FABRE et Jean Michel GUILLOT pour 

O.S.COSTES ROUGES, Madame Marie MOUYSSET et Monsieur Pierre Emmanuel GAL 

pour DRUELLE, 

 

Vu l’attitude positive des dirigeants des deux clubs pour rétablir le calme et vu qu’ils y 

sont parvenus, 

 

Par ces motifs, vu les dispositions du titre VI des règlements généraux, la Commission 

Juridique Départementale (section discipline) inflige à 

 

�  Groupement sportif, A.B.C. DRUELLE, un match à huis clos, dans sa 
salle, avec sursis. 

  

� Groupement sportif, O.S. COSTES ROUGES, un match à huis clos, dans 
sa salle, avec sursis. 

 
La sanction prend effet le 26.11.2013. 
 
PAR AILLEURS, les groupements sportifs de ABC DRUELLE et OS COSTES ROUGES 
doivent s’acquitter du versement d’une pénalité financière de quatre vingt dix euros 
(90 €) chacun, conformément aux dispositions financières du Comité Départemental 

de Basket de l’Aveyron (180 : 2). Somme à verser à la Trésorerie du Comité dans un 

délai de HUIT jours après expiration du délai d’appel. 

 

 

 

Madame MAJOREL, Messieurs REYNES, RUBIO, DECEMBRE, RECOULES, SEGONDS, 

FREJAVILLE et GIBERGUES ont pris part aux auditions et aux délibérations. 

 



 
 
 
Veuillez agréer, Messieurs les Présidents, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

LES SECRETAIRE DE SEANCE,    LE PRESIDENT DE LA COMMISSION JURIDIQUE, 
 

 
 
 

Mme MAJOREL Fabienne    M. Jacques REYNÈS 
M. DECEMBRE Gérard  
M. RECOULES Roland    

 

 

 

A l’encontre de cette décision, un appel peut être interjeté devant la chambre d’Appel, dans 

les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente notification, 

conformément aux dispositions de l’article 623 des règlements généraux. 

L’introduction de ce recours devra obligatoirement être accompagné d’un cautionnement 

d’un montant de 310 € prévu par les dispositions de l’article 636 des règlements généraux.  

 

 
 
 
 
Copie :  Trésorier du Comité. 
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