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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, Alain PAUZIES, Arnaud PILLE, Jacques REYNES; Mmes Christel ESPINASSE, Roselyne PORTAL 

et Véronique ROMULUS. 

 

EXCUSES : Mme Valérie BLAZY; MM. Joël LAUGIER, Alain PUEL, Thierry OCULE, Daniel SALESSE. 

 

INVITEE: Josiane VAUR 

 

 
Ouverture de séance par Maurice TEULIER, Président. 

 
 
Licenciés à ce jour 2453, soit + 114 par rapport à l’an dernier fin de saison. 
Réunion de la zone Sud Ouest Limoges les 11 et 12 avril 2014; Christel ESPINASSE y a participé (ordre du jour : 

CTC, charte des officiels, championnat Elite remplaçant le championnat U15 France, qualifications, Trophée 

Coupe de France, délégation Jeunesse...). 

 

Pour ma part, étant absent pour raisons de santé sur Avril je n’ai aucune information à vous transmettre.  

 

COURRIERS FFBB 
 

 Calendrier pour les nouveaux tracés de terrains, sachant que pour les nouvelles salles cela doit être effectif à la 

réalisation. Les dates mentionnées doivent être impérativement respectées, prévoir pour les responsables de 

clubs un rendez-vous avec la municipalité à qui appartient la structure pour la mise en place réglementaire de ces 

nouveaux tracés: 
 

• 1er Septembre 2014 pour les clubs évoluant en NM3, NF3. 
 

• 1er Septembre 2015 pour Championnat de France jeunes, Championnats Régionaux et 
Départementaux.  

 

JOURNEES DE L’ARBITRAGE : 
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la 13ème édition des Journées Nationales de l’Arbitrage 

(JNA).  

En 2014, les JNA se dérouleront du 21 au 29 octobre avec comme thématique principale « l’arbitrage et les 

arbitres de demain ». 
 

MUTATIONS :  La période normale des mutations a été modifiée, pour cette saison elle s’étendra du 1er au 30 
juin 2014.  
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 6 MAI 2014 
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COURRIERS CONSEIL GENERAL  
 

Nous informe du versement d’un acompte de 5 208 € sur la subvention accordée dans le cadre du contrat 

d’objectif.  

 

 
COURRIERS CLUBS 
 

COSTES-ROUGES : Demande d’organiser un tournoi seniors les 28 et 29 juin 2014 (accordé)  
 

ALBA : Nous fait part de l’organisation d’un tournoi les 14 et 15 juin 2014. 

Le Comité les a informé que ce tournoi n’ayant pas l’accord du Comité, «car c’est à cette date-là que se déroule 

les Alls Stars de la Ligue»,  le Comité est déchargé de toute responsabilité.  
 

LAISSAC : Se positionne pour organiser le tournoi 3X3 le 7 ou le 28 juin 2014, avec des besoins matériels et les 

compétences du Comité. Le 7 juin AG Comité, et le 28 Juin AG Ligue. Donc impossible sur ces deux dates.  
 

DRUELLE : A fait part de son souhait d’organiser le tournoi 3X3  à la même date que celle initialement prévue par 

le Comité. Le Comité a donné son accord en leur laissant la maîtrise totale de l’organisation.  

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS                                             Thierry OCULE
 

TIC DE ZONE :  
Le TIC U13 de la zone sud-ouest a eu lieu à Rodez les 19, 20 et 21 avril 2014. 

Maxime Pollart (BC Olemps) était le seul représentant du CD12, Arnaud Delmas (BC Olemps) étant indisponible. 

La CDO félicite Maxime pour sa prestation qui, une fois encore, a convaincu l’ensemble du groupe technique 

présent sur ce tournoi. 
 

CONTROLE CHARTE DE L’ARBITRAGE : 
Le contrôle A Posteriori a été effectué. 

Le club de Basket Vallon qui accusait un déficit en début de saison a régularisé sa situation en cours de saison. 

Les clubs répondent donc tous aux obligations demandées par la charte. 
 

EXAMEN : 
L’examen théorique s’est déroulé au siège du CDBB12 le samedi 12 avril. 
Arnaud Pille et Pierre Vassal ont validé les compétences des trois stagiaires en formation: Aboudou Ahamadi et 

Malide Eliarif (OS Costes Rouges), Kudlewski Guillaume (BC Rignac). 

Leur formation pratique en tutorat a débuté. Elle a lieu sur les rencontres de Départementale Féminine et devrait 

se terminer lors des tournois de fin de saison. 
 

SOIREE DE LA CRO : 
Philippe CRETON est venu au CDBB12 le jeudi 24 avril pour une soirée sur la Emarque animée par Christel 

ESPINASSE. 18 personnes étaient présentes issues des clubs de Basket Vallon (7), Olemps, Rodez, Druelle (2), 

BBV, Sébazac, BES, Réquista, ALBA, Laissac, LPB. 

 

 
COMMISSION TECHNIQUE                                Loïc CONDE et Daniel SALLESSE  
 

FORMATION DE CADRE :  
 

• SOIREE TECHNIQUE : 
30 éducateurs présents le 22 avril à Rignac ont profité des interventions de Dorian Malphettes (CTF 81) et 

de Fabien Pérrigault (CTS ligue Midi Pyrénées de Basket). 

Une soirée très riche en information et appréciée par les entraineurs présents lors de ce moment 

d’échange.  

Nous tenterons dès la saison prochaine de renouveler ce type de moment. 
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• FORMATION ANIMATEURS EN CONTINUE : 
La formation via les écoles d’entraineurs suit son cours, et les stagiaires évoluent très bien. Il reste à ce 

jour, 2 temps de formation, ainsi que la journée d’évaluation. 
 

• FORMATION INITIATEUR-ARBITRE : 
11 candidats ont participé à cette formation. Cette session s’est avérée être très riche en terme 

d’échange et de qualité. En effet, les éducateurs présents issus de Rodez, Millau, La Primaube, St Geniez, 

BBV, Martiel, ont proposé des situations de qualité et réellement démarré une vraie réflexion sur leur 

rôle d’éducateur. Un moment d’évaluation (démonstration commentée) est à programmer d’ici la fin de 

la saison.  

 

FORMATION DU JOUEUR : 
 

• SECTION SPORTIVE : 
80 courriers ont été adressés aux potentiels du département pour participer aux tests de sélection le 21 

mai à Baraqueville. L’objectif de cette après-midi a pour but de poser un premier regard sur la génération 

à venir. 
 

• SELECTION DEPARTEMENTALE : 
Les 2001 ont participé au TIC de Zone les 19, 20, et 21/04 à Rodez.  

Moment délicat pour le département car les résultats obtenus ont amené les filles et garçons au fond du 

classement (respectivement dernières et avant-derniers)  

Ces résultats sont liés : 

• Au manque de travail de formation en amont. 

• Au niveau de compétition pratiqué toute la saison en U13 

• Au passage au jeu à 5 (4X4 en U13 en Midi Pyrénées) 

Malgré une réelle volonté de travail chez les entraineurs ayant en charge les équipes aveyronnaises, ils 

ne peuvent rattraper les retards constatés en terme de fondamentaux chez nos jeunes. Il est réellement 

nécessaire que l’ensemble du département se mette au travail afin de rattraper ce retard. 
 

• STAGE DE TIR : 
Les vacances d’Avril ont enregistré l’annulation de 2 stages sur 3, et le stage maintenu a compté 

seulement 7 jeunes.  

Il sera nécessaire pour la saison prochaine de ne pas programmer de stages de jeunes lors des dernières 

vacances de l’année scolaire. 
 

• STAGE U11-U13 : 
14 inscrits.  

Petit effectif, pour un staff important. Ces quelques jeunes ont passé 3 jours à travailler leurs 

fondamentaux au travers de jeux, d’exercices, d’oppositions, et de tournois. Ils ont l’opportunité de 

profiter de la formation d’entraineurs (initiateur-arbitre) qui ont su leur apporter une attention 

particulière.  

 

 

COMMISSION SPORTIVE                                             Alain PAUZIES  

 
 

COUPE DE L’AVEYRON : 
Finales le jeudi 29 mai 2014 à RODEZ :  

• Coupe de l’Aveyron Féminines: CT LPB/BES 2 contre Union Grand Rodez Basket  

• Coupe de l’Aveyron Masculins: Luc Primaube 1 contre B.B.V. 1 
 

COUPE DU COMITE : 
Finales le jeudi 29 mai à RODEZ: 

• Coupe du Comité Masculins: CT Morlhon/BBV 3 contre B.B.V. 2 

• Coupe du Comité Féminins: pas de match 
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Les «trophées» Coupe de l’Aveyron seront laissés aux clubs pendant 1 an et remis en jeu la saison suivante. Le 

club qui remportera ce trophée trois ans de suite, le gardera définitivement. En cas de dégradation, le club 

détenteur aura à sa charge la restauration ou le remplacement dudit  trophée (d'une même valeur). 
 

COUPE DE L’AVENIR : 
Finales le jeudi 29 mai 2014 à RODEZ – Ginette Mazel et Amphithéâtre:  

 

• 11 h - U13M    Rodez 2 -  Millau 

• 9 h 30 - U13F   Rodez – CT LPB/BES 1 

• 12 h 30 - U15M   CT Rignac/Berges du Lot – CT BBV/Martiel 

• 14 h 30 - U15F    Union Aveyron Basket Féminin – CT Aveyron 1 

• 10 h - U17M     Rodez 1 – CT B.B.V./Rignac 

• 12 h - U17F    Union Aveyron Basket Féminin – Basket Vallon 

 

 

PROGRAMME DES FINALES DES COUPES 2014 - AVENIR – COMITE – AVEYRON 
http://cdbb12.free.fr/photos/photos-2013-2014/programme-photos-coupes-aveyron-2014.htm 

 

CHAMPIONS DEPARTEMENTAUX SENIORS : 
Il reste encore deux journées de championnat: les classements ne sont pas encore définitivement connus. Ils le 

seront au soir du 25 mai 2014. 
 

ENGAGEMENTS SENIORS 2014-2015 : Date limite le Jeudi 28 août 2014 (les imprimés seront distribués lors de 

l’Assemblée Générale du Comité, le Samedi 7 juin à Millau) 
 

CHAMPIONNATS U13 – U15 et U17 :  
Voici les champions d’Aveyron 2013-2014 : 

 

• U13F : CT LPB/BES 1 

• U13M: CT Rodez/LPB 

• U15F: Union Aveyron Basket Féminin 

• U15M: C.T. Rignac/Berges du Lot 

• U17F: Union Aveyron Basket Féminin 

• U17M: Rodez 1  

 

Les 17 et 18 mai auront lieu les quarts de finale Top 10 et N1; les 24 et 25 mai se dérouleront les finales à 4 

Niveau1 et les demi-finales Top 10/16. 

Les 13, 14 et 15 juin auront lieu à Colomiers les All Stars ainsi que les finales du Top 10/16 «Jeunes» et les finales 

Seniors M et F. : http://cdbb12.free.fr/calendriers/programme-all-stars-2014.pdf 

Quelques équipes Aveyronnaises sont à ce jour encore en course. 

Gymnase Ginette Mazel  Amphithéâtre 

9 h 30 
Avenir U13F 

Rodez – CT LPB/BES 1 
10 h  

Avenir U17M 

Rodez 1 – CT B.B.V./Rignac 

11 h 00 
Avenir U13M 

Rodez 2 - Millau 
12 h 

Avenir U17F 

U.A.B.F. – Basket-Vallon 

12 h 30 

Avenir U15M 

CT Rignac/Berges du Lot  - CT 

BBV/Martiel 

14 h 
Comité Masculins 

CT Morlhon/BBV 3 – B.B.V. 2 

14 h 30 
Avenir U15F 

U.A.B.F. – CT Aveyron 1 
16 h 30 

Aveyron Féminines 

U.G.R.B. – CT LPB/BES 2 

  19 h 
Aveyron Masculins 

 LPB 1 – B.B.V. 1 
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COMMISSION MINI-BASKET                    Gérard DECEMBRE 
 

BABIES, MINI-POUSSINS(ES), POUSSINS(ES) : 
Les plateaux et rencontres sont terminés pour cette saison; il reste un moment important pour nos bambins, la 

Fête Nationale du Mini-Basket qui a lieu, cette année, à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, le samedi 17 mai à 9h30. 

Les équipes (mini-poussins(es) et poussins(es)) seront accueillies à partir de 9h00 au FOIRAIL DE LA MADELEINE 

(Zone Industrielle), le parcours sera fléché.  

Les babies seront accueillis à partir de 13h30, même endroit. 

Inscrits, à ce jour: 489 enfants, 20 équipes babies, 42 équipes minipousses et 35 équipes poussins(es). 24 clubs 

seront présents. 
 

CHALLENGE BENJAMINS (ES) ET PANIER D’OR : 
La finale régionale s’est déroulée le dimanche 27 avril à MAZERES (Ariège). Nos représentants se sont bien 

comportés, ils ont fait leur possible et quelques uns se sont bien classés. 

A noter l’aide précieuse d’Emilie MONMOUTON lors de cette journée.  
 
 

VOICI CES RESULTATS : 
 

BENJAMINES 
1

ère 
: DEBAUD Camille CD46 : 54pts - 2

ème 
: JEAN Marine  CD65: 52pts 

11
ème 

: RIMLINGER Agathe (Rodezl) : 34pts  

14
ème 

: COMBES Johanna (Rodez) : 32pts 

15
ème

 : LAVAL Auréa (Rignac) : 31pts 
 

BENJAMINS 
1

er 
: GOMES Fabien CD09 : 49pts à la finale, 57pts le matin. 

2
ème 

: COYLA Timotei CD31: 48pts 

19
ème 

: CLEMENS Thomas (Rodez) : 28pts 

A noter que MKHAIR Hamza ne s’est pas déplacé. 
 

POUSSINES 
1

ère 
: ROUMY Sarah CD65 : 40pts – 2

ème 
: BEN MOUSSA Sarah CD81 : 38,5pts 

15
ème 

: LACAN Leila (Rodez) : 23pts 

16
ème 

: VIGNAUD Marie (Rignac) : 22,5pts 

22
ème 

: DARAGON Camille (B.Vallon) : 16,5pts 
 

POUSSINS 

1
er 

: BALANCA Marius CD32: 40pts  

 2
ème 

: DESBORDES Mathias CD31: 36,5pts 

15ème: CELLIER Nicolas (Rodez): 30pts 

20ème: CAILHOL Arnaud (Rodez): 27pts 

23ème: GRANIER Tristan (Rignac): 24pts 

 

FETE REGIONALE DU MINI-BASKET: 1ER MAI 2014 A ALBI : 
1804 enfants ont participé à cette grande fête régionale du mini-basket. 100 bénévoles, 163 arbitres, 35 terrains, 

360 équipes. 

7 clubs représentaient notre département, les 2 clubs labellisés Ecole Française de Mini-Basket, MILLAU et 

RODEZ, ainsi que CT MORLHON/BBV, BBV, RIGNAC, LUC PRIMAUBE et COSTES ROUGES.  
 

CHALLENGE MOZAIC : 
Ne pas oublier que les équipes récompensées lors des 2 phases doivent participer à la finale régionale du 

Challenge Mozaïc qui a lieu le 8 juin à GAILLAC. 

Les résultats de la 2
ème

 phase seront connus dès que le championnat jeunes sera terminé. Il reste 1 journée, le 17 

mai. 
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EMARQUE                                                                            Christel ESPINASSE 
 

FORMATION : 
 

• Séance à Rodez le vendredi 4 avril avec 23 personnes issues de Rodez (4), Naucelle, Rignac, Costes-

Rouges, BBV, Réquista (4), Entraygues (6), BES, Laissac (4). Pratique sur une rencontre D1M. 

 

• Séance à Villefranche de Rouergue le vendredi 25 avril, avec 13 personnes issues des clubs des Albres (3), 

Rieupeyroux (2), Martiel (4) et BBV (4); pratique sur une rencontre D1M. 

•  

Deux autres sessions décentralisées seront proposées :  

• A Millau, le vendredi 16 mai à 19h30; pratique sur rencontre D1M. 

• A BC Vallon (St Christophe) le samedi 24 mai à 19h45; pratique sur rencontre D1F. 

 

• Journée d'initiation: le Jeudi 29 mai, toute la journée, à l'Amphithéâtre de Rodez, lors des finales de la 

Coupe de l'Aveyron. Chacun pourra s'initier durant les rencontres, il faut seulement apporter un PC. 

 

 

 

 

 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 3 JUIN 2014 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 


