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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, Alain PAUZIES, Alain PUEL, Jacques REYNES, Daniel SALESSE; Mmes Christel 

ESPINASSE, Roselyne PORTAL et Véronique ROMULUS. 

 

EXCUSES : MM. Arnaud PILLE et Thierry OCULE ; Mme Valérie BLAZY. 

 

INVITES : Loïc CONDE et Josiane VAUR 

 

 
Ouverture de séance par Maurice TEULIER, Président. 
 

Il était de coutume qu’a la rentrée de notre comité je vous faisais le compte rendu de l’Assemblée Générale de la 

FFBB. Cette année il n’en sera pas de même du fait qu’elle va se dérouler les 10 et 11 octobre 2014 sur l’Ile de la 

Réunion.  

 

ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS : 
De nombreux clubs m’ont sollicité, mais n’étant pas en état de santé favorable, je me suis rendu uniquement à 

celle de LUNAC, où j’ai eu l’honneur de remettre la Médaille de Bronze de la Fédération Française de Basket-Ball 

à Christelle TRESSENS. 
 
REUNION AVEC LE CONSEIL GENERAL EN JUILLET :  
Alain PICHON, Serge BRU, Roland RIGAL, Nadine MERCADIER ont reçu Alain PUEL à qui j’avais demandé de me 

remplacer vu mon état de santé encore un peu fragile.  Comme il s’avère que notre comité a atteint tous les 

objectifs fixés... 

La réponse du montant de l’aide après la commission permanente de juillet 2014, nous est parvenue 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 8000 €  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 de juillet 2014, il s’est prononcé sur une attribution d’un montant de 3530 
€ après instruction de notre dossier.  
 
CNDS: L’attribution financière nous a été signifiée, et comme cela se laissait prévoir d’après les informations que 

nous avions pu collecter,  elle s’élève à 14000 € soit 1500 € de moins que l’an passé.  

 
SOIREE DU BENEVOLAT DU MONDE SPORTIF : elle aura lieu le 28 novembre 2014 à la salle d'animation de Luc, à 

18 heures. Les dossiers de propositions de récompenses sont à compléter avant le 6 octobre 2014. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2014 
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Le Comité Départemental de Basket de l'Aveyron lors de sa réunion de juin 2014 avait décidé 
de mettre les rencontres de Départementale 2 Masculines le samedi soir au lieu du vendredi 
soir. Cette décision avait été prise dans la mesure où la CDO ne parvenait pas à avoir 
suffisamment d'arbitres le vendredi soir pour couvrir toutes les rencontres avec 2 arbitres 
officiels. Au vu du retour des clubs, le Comité Directeur se ravise sur la décision : les 
rencontres de DM2 se joueront le VENDREDI à 21H00. 

 

 

TRESORERIE        Bernard FREJAVILLE 

 

Les clubs vont recevoir le règlement de la Caisse de Péréquation pour le paiement des frais d'arbitrage. Le 

premier acompte de 25% est à verser pour le 22 septembre 2014. Attention, tout retard dans le paiement des 

provisions entraînera une pénalité financière de 3% sur les sommes appelées non payées. 

 

 

COMMISSION LOISIRS                 Joël LAUGIER 

 

La nouvelle saison se prépare et en ce qui concerne le basket loisir les clubs qui ont participé à ces rencontres la 

saison dernière, souhaitent que le Comité reconduise cette activité . 

Aussi dans le but de préparer les calendriers des rencontres dans de bonnes conditions , je demande aux clubs 
qui souhaitent inscrire une équipe en loisir de se faire connaître le plus vite possible. 
Le règlement sportif et les modalités vous seront communiqués courant septembre. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                                               Alain PUEL    
 

MATINEE TECHNIQUE : 
Une première action technique est proposée le samedi 20 septembre 2014 à La Primaube, avec une matinée 

d'information avec 2 thèmes en lien avec les U9-U11 : 

• la motricité dans le mini basket : éducatifs de course, travail d'appuis, dissociation segmentaire, etc...  

• travailler les fondamentaux au travers d’une gamme de jeux. 
 

Cette matinée sera animée par 2 intervenants: 

• Serge Villanova, BE2, entraineur à la section sportive de Baraqueville 

• Dorian Malphettes, BE1, DES JEPS, conseiller technique fédéral du Tarn 
Accueil à partir de 9h15. Début des interventions à 9h30. Fin prévue pour 12h30. 
 
DETECTION U12-U13 : aura lieu en Février 2015 (et pas à Noël comme à l'accoutumée); le nombre de dimanches 

matins sera réduit pour des mini-stages. 

 
DETECTION U10 : sera mise en place sur 3 secteurs géographiques. 

 
LES ECOLES D'ENTRAINEURS vont être relancées. 

 
DEVELOPPEMENT : création d'un club de basket à Vezins en cours. 

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS                                                          Thierry OCULE
 

RECYCLAGE DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX : 
Le Dimanche 21 septembre 2014 de 9h30 à 17h00 se déroulera le stage de recyclage des arbitres  Aveyronnais 

départementaux à Druelle. 

Cette année l’arrivée de la e-marque nécessite une connaissance de celle-ci tant pour les arbitres que pour les 

otm . 
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Cette journée est obligatoire, sauf pour raisons professionnels (un justificatif sera nécessaire), tout 
manquement a cette journée entraînera automatiquement la non-désignation et un défaut de la charte de 
l’arbitrage pour votre club. 
 

Pour cette journée, il est impératif d’être licencié afin de pouvoir être sur le module des arbitres.  

Veuillez vous munir de: 

• tenue de sport 

• sifflet 

• stylo 

• fiche de renseignement  

• fiche d’aptitude pour les arbitres de plus de 35 ans. 

 

RECYCLAGE DES OTM :  
La saison qui va débuter nous promet quelques bouleversements! En effet, nous allons mettre en pratique 

l'Emarque pour la tenue de la feuille de match au sein de notre département. Cela concerne toutes les équipes 

jeunes et seniors dont le championnat est géré par le CDBB12, le championnat seniors régional ( de Prénationale 

à R2) et le championnat régional jeunes (Top 10).  
 

Aussi, après plusieurs séances de formation réalisées sur le département, nous vous proposons une séance de 

recyclage des OTM qui sera surtout basée sur l'Emarque. 

Cette journée se veut être une journée d'apprentissage, de formation, de pratique, de perfectionnement pour 

que vous puissiez débuter la saison en toute sérénité. Toutes les questions seront les bienvenues lors de cette 

journée. 

Pour optimiser la journée, nous vous demandons d'apporter un PC avec batterie opérationnelle (personnel ou 

celui de votre club) et pour ceux qui en possèdent une rallonge et multiprises. Inscriptions obligatoires. 

Nous comptons sur votre présence le DIMANCHE 21 SEPTEMBRE A PARTIR DE 9H30 AU COMPLEXE SPORTIF DE 
DRUELLE.  
Le repas est organisé par le club de Druelle, une participation de 12 euros sera demandée le jour même.  
 
SOIREES THEMATIQUES : 
Comme les saisons passées, nous accueillerons Philippe CRETON de la Ligue des Pyrénées, pour des soirées 

thématiques aux dates suivantes: 

• Lundi 3 novembre 2014 

• Mercredi 28 Janvier 2015 

• Mercredi 1er Avril 2015 

 
 

COMMISSION SPORTIVE                                                              Alain PAUZIES  

 

La Commission Sportive s'est réunie dernièrement pour établir les poules et les calendriers des championnats 

seniors masculins et féminins. Cette saison, ce seront 23 équipes masculines et 24 équipes féminines qui 

disputeront les 4 championnats départementaux. 

 

Date libre laissée le dimanche 7 décembre 2014 (aucun report ce jour-là)  pour permettre à la CDO de désigner 
les arbitres sur le tournoi de Noël Minibasket.  
 
Le championnat débutera le week-end des 26,27 et 28 septembre 2014. 
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POULES SENIORS DEPARTEMENTAUX :  
 

D1 MASCULINS 
 

Bassin Houiller 

B.V.V. 2 

Millau 

Olemps  1 

Basket-Vallon 

Rodez 3 

Druelle  2 

Rieupeyroux  1 

Laissac 

ALBA 2 

Costes-Rouges 

Martiel  2 

D2 MASCULINS 
 

Basket en Ségala 

ALBA 3 

Rignac 

Morlhon 

Olemps  2 

Sébazac-Lioujas 

Réquista 

Rieupeyroux  2 

Druelle  3 

Martiel  3 

St Geniez d’Olt

D1 FEMININES 
 

Serènes 

ALBA  1 

Druelle  2 

Rieupeyroux 

Laissac  1 

Berges du Lot 

Morlhon 

Basket-Vallon 

Costes Rouges  1 

CTE-Réquista/Durenque 

Villeneuve 

St Geniez d’Olt 

 

D2 FEMININES 
 

Naucelle 

St Affrique 

Rignac 2 

Costes Rouges  2 

CTE –Luc-Primaube/Basket en Ségala  3 

Martiel  1 

BC des Lacs 2 

ALBA 2 

Sébazac/Lioujas 

Laissac  2 

Entraygues 

Martiel  2

DATES DE LA COUPE DE L’AVEYRON : 
 

1er tour :   24 -25 – 26 octobre 2014 

 

2ème tour :   19 – 20 – 21 décembre 2014 

 

3ème tour :   23 – 24 – 25 janvier 2015 

 
4ème tour :   13 – 14 – 15 mars 2015 

 

5ème tour :   24 – 25 – 26 avril 2015 

 

Finales (AVEYRON – COMITE – AVENIR): le jeudi 14 mai 2015 à Villefranche de Rouergue. 

 

Les engagements devront être faits avant le 3 octobre 2014. 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT DE LA COUPE DE L'AVEYRON : 
 

• Quand deux équipes d’un même club ou d’une même CTC sont engagées, elles doivent se 

rencontrer obligatoirement en ¼ de finale au plus tard. 

• Les matches de Coupe ne «brûlent» pas, mais la règle des brûlés reste valable. 
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• Toutes les équipes Aveyronnaises peuvent s’engager en Coupe de l’Aveyron, y compris les équipes de 

Nationale. 

• Les vainqueurs de Coupe (M et F) seront automatiquement engagés en Coupe de France la saison 

suivante. 

• Modification des handicaps: alignés sur ceux pratiqués en Coupe de France. 

• Le Comité Directeur a voté les modifications du règlement de la Coupe de l'Aveyron: modifications 

adoptées  (2 abstentions). 

 

JOURNEE QUALIFICATION COUPE DE L’AVENIR : Samedi 7 février ou Samedi 25 avril 2015. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES : les engagements doivent parvenir au Comité avant le 12 septembre 2015, 

pour les équipes souhaitant jouer les brassages Région et Niveau 1. Les engagements pour le Niveau 2 

doit se faire avant le 3 octobre 2014.  

Une seule équipe U15F aveyronnaise est engagée pour les brassages Inter-Région, il s'agit de l'I.E.  

Rouergue Aveyron Basket. 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                              Gérard DECEMBRE 

 

Gérard Décembre a participé au Forum Mini-Basket des Sables d'Olonnes fin mai.  

Une réunion Mini-Basket avec les clubs se tiendra le lundi 8 septembre 2014 au Comité. 

Le Tournoi de Noël se fera sur 2 dates, à savoir les 7 et 14 décembre 2014.  

Le CDBB12 devra organiser cette année les finales régionales du Panier d'Or et les finales du Challenge Benjamin, 

qui réuniront 96 enfants. 

 

O.B.E.                                                       Daniel SALESSE 
 

Avec les nouvelles réglementations de l'école, que va-t-il se passer pour l'OBE? Dossier en attente. 

 

 
 

 

La Secrétaire Générale 
 
Christel ESPINASSE 

PROCHAINE REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 7 OCTOBRE 2014 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 
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