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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, Daniel SALESSE, Bernard GIBERGUES, Joël LAUGIER, Alain 

PAUZIES, Arnaud PILLE, Jacques REYNES; Mmes Roselyne PORTAL, Véronique ROMULUS. 

 

ABSENTS : MM. Bernard FREJAVILLE, Gérard DECEMBRE, Kévin ASSEMAT, Thierry OCULE, Alain Puel.  Mmes 

Valérie BLAZY, Christel ESPINASSE 

 

INVITEE : Josiane VAUR 

 

 

Ouverture de séance par Maurice TEULIER Président. 
 
 

Comme tous les mois, je vais vous faire part de mon activité du mois de Février.  

 

• Le Vendredi 20 février, j’ai participé à l’AG du CDOS ou parmi les sujets abordés : la mise en place de la 

nouvelle Région. En principe la mise en place dans le domaine du sport devrait s’étaler de 2016 à 2020.  

 

• Les 20, 21 et 22 février j’étais présent au TIC à Rodez. 

 

 

COURRIERS                                                                  
 

ZONE : Je suis invité à participer au Conseil de Zone qui aura lieu les 20 et 21 mars a Saint Etienne de Tulmont 

(82)  

N’étant pas disponible vendredi soir 20, c’est Joël LAUGIER qui me représentera. Pour ma part, je le rejoindrais le 

21 pour les travaux du samedi matin.  
 

COLLEGE ALBERT CAMUS : Nous sommes invités à la journée Portes ouvertes samedi matin 21 mars. La section 

Basket étant dans ce collège, il est indispensable que le Comité soit présent pour la présenter. Etant en 

déplacement au Conseil de Zone ce même samedi matin, c’est Alain PUEL vice-président du Comité et Loïc 

CONDE qui me représenteront.  
 

COMITE DEPARTEMENTAL DES MEDAILLES DE LE JEUNESSE ET DES SPORTS : 
Nous avons fait parvenir deux propositions de Médailles (une d’Argent une de Bronze)  

 

 

COMMISSION DES OFFICIELS   Thierry OCULE 
 

REUNION DE LA CDO : 
La CDO s’est réunie le vendredi 13 février. 

Le compte rendu figure en pièce jointe. 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 

COMITE DIRECTEUR 

DU MARDI 3 MARS 2015 
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COACHING DES ARBITRES : 
Kevin Assemat a en charge l’organisation du coaching des arbitres. 

Le groupe des coaches sera convoqué le 15 mars pour harmoniser sa pratique du coaching. 

Après cette date, les arbitres à potentiel ou/et candidats à l’échelon régional seront coachés avant la réunion de 

fin d’année sportive de la CDO. 
 

TOURNOI INTER-COMITES : 
Ahamadi Aboudou et Elianrif Malide ne se sont pas présentés au départ de la délégation aveyronnaise pour le TIC 

d’Auch et ce sans avoir averti ni la CDO, ni le responsable de délégation, ni la CRO organisatrice du tournoi. 

La CDO12 a suspendu leurs désignations pour quatre journées, conformément au statut de l’arbitre. 
 

ÉCOLE D’ARBITRAGE DE LA CDO : 
La formation d’arbitre départemental sera assurée sous la responsabilité d’Arnaud Pille. 

Le calendrier figure dans le compte rendu de la réunion CDO. 

Les clubs ont été directement informés des modalités d’inscription. 
 

FORMATION DES OTM DEPARTEMENTAUX : 
Au vu de la nouvelle charte des officiels, une formation OTM Elearning sera faite en fonction des demandes des 

clubs. 
 

CHARTE DE L’ARBITRAGE : 
Les clubs ont été informés de la mise en place de la nouvelle charte des officiels. Le comité directeur de la FFBB 

doit désormais préciser dans quelle mesure les arbitres et les OTM seront pris en compte pour la couverture des 

équipes engagées. Il rendra ses conclusions après sa réunion du 6 mars. 

Dès à présent, il est rappelé que  les OTM et les arbitres club doivent être inscrits auprès de la CDO. 

 

 

COMMISSION TECHNIQUE                                                               Alain PUEL    
 

FORMATION DE CADRE : 
A ce jour, les écoles d'entraineurs continuent à travailler à hauteur d'une séquence de formation par mois.  
 

Un projet de BPJEPS sport collectif mention Basket est en cours. Un partenariat avec SPE conseil formation 

pourrait voir le jour, permettant ainsi de former des éducateurs de niveau 4 sur le département. 
 

Une formation animateur-arbitre va être organisée du 16 au 19 avril à Naucelle. Elle sera ouverte à l'ensemble du 

département.  
 

La formation initiateur-arbitre sera organisée les 1
er

 2, 3 mai et 8, 9, 10 mai. Le lieu reste encore à définir.  
 

FORMATION DE JOUEUR : 
Les sélections 2003 ont été en grande difficulté, finissant à la dernière place, autant chez les filles que chez les 

garçons. Une joueuse a été détectée par les techniciens de la ligue, et 2 garçons. Ces éléments seront suivis afin 

de leur proposer lors de leur seconde année de U13 une participation au camp inter comité 
 

Les sélections 2002 ont vécu 2 parcours opposés. Les garçons finissent 7ème en gagnant leur dernière 

opposition, alors que les filles finissent 4ième avec une défaite face au Gers d'un petit point, et une courte 

défaite contre la Haute Garonne.  

1 garçon est convoqué sur le CIC U13 et 3 filles. 3 filles sont placées sur liste d'attente.  

Le CIC aura lieu à Rodez les 13-14-15 avril 2015. 
 

Merci au club de Rignac pour la mise à disposition de leur infrastructure, leur matériel, et encore félicitations au 

club de Auch et Rodez pour l'organisation sans faille des tournois.  
 

STAGE DE TIR. : 
Un stage de tir a été organisé sur Laissac le 18 février. Celui de Réquista a du être annulé, faute d'inscrits, et la 

date proposée à Millau ne convenait pas. A noter que le club de Rieupeyroux n'a pas répondu à la proposition.  

Une nouvelle formule ou forme de stage devrait être réfléchit afin de solliciter à nouveau les clubs et les 

licenciés. 
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SECTION SPORTIVE DE BARAQUEVILLE : 
De nouveaux éléments vont être amenés afin d'améliorer le fonctionnement de la structure : 

• un partenariat avec un kinésithérapeute local ; 

• une communication mensuelle avec les éducateurs via un support internet ; 

• un partenariat avec les clubs locaux pour orienter les potentiels vers la structure est en passe d'être 

signé. 

La journée porte ouverte du collège est prévue le 21 mars et permettra aux éléments intéressés de venir 

découvrir les infrastructures et personnes concernées par la section. 

 

 

COMMISSION SPORTIVE                                                              Alain PAUZIES  
 

CHAMPIONNATS SENIORS : 
Nous avons enregistré le Forfait Général de l’équipe D2M du B.C. Sébazac/Lioujas. 
 

COUPE DE L’AVEYRON :  

• 1/4 DE FINALE : 13, 14 et 15 mars 
 

• FINALES DEPARTEMENTALES : Jeudi 14 mai 2015 A VILEFRANCHE- DE- ROUERGUE 

[COUPE DE L’AVEYRON - COUPE DU COMITE - COUPE DE L’AVENIR] 
 

COUPE DE l’AVENIR JEUNES : 
Les engagements vont être envoyés aux clubs pour un retour avant le vendredi 3 avril 2015. 

La journée de qualification aura lieu le samedi 25 avril 2015. 
 

FICHIERS E-MARQUE / RESULTATS SENIORS et JEUNES : 
Les Seniors sont arrivés à leur 15

ème
 journée, les Jeunes à leur 13

ème
. Tout le monde a donc eu le temps de se 

rôder pour l’envoi des fichiers e-marque. 

A partir de désormais, les sanctions financières seront appliquées pour toute saisie après 20 heures le dimanche 

soir (Seniors et Jeunes). Dans le cas où les scores seraient saisis manuellement, il est impératif d’adresser en 

même temps la feuille de marque (Pdf ou photocopie) à la sportive (pauzies@wanadoo.fr) et au comité 

(comitebasket.aveyron@wanadoo.fr) 

 

 

COMMISSION MINI-BASKET                              Gérard DECEMBRE 
         

CHALLENGE BENJAMINS ET PANIER D’OR : 
Les résultats des finales départementales du challenge Benjamin et du panier d’or qui se sont déroulées à 

Livinhac dimanche 1
er 

mars sont les suivants :  
 

PANIER D’OR 

FILLES  GARÇONS 

 

1
ere 

DESANGLES Tess (ALBA 28 points) 

2
eme 

MAURY Clara (Millau 24 points) 

3
eme 

ROUZIERES Léna (Berges Du Lot 20 points) 

4
eme 

TAUPY Eloïse (ALBA 14 points)  

 

 

1
er 

FADAT Dorian (Millau 38 points)  

2
eme 

ROUX Maxime (ALBA 26 points) 

3
eme 

GOUPIL Maxence (Millau 24 points) 

 

 
CHALLENGE BENJAMINS 

FILLES  GARÇONS 

 

1
ere 

SAIZONOU Charlotte (Millau 25 points) 

2
eme 

LASSOUED Lilia (Millau 22 points)  

3
eme 

TUNGANIRWA Alix (Berges Du Lot 19 points) 

 

  

1
er

 ESPINASSE Loan (Basket Vallon 47 points) 

2
eme 

BOURREL Gabriel (Millau 44 points) 

3
eme 

CAILHOL Arnaud (SRAB 38 points)  
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Au total se sont pour le panier d’or sur 26 inscrits 22 présents, en filles 24 inscrites 17 présentes. Benjamins 16 

inscrits 13 présents filles 18 inscrit 12 présentes.  

 

             

OPERATION BASKET ECOLE                                                       Daniel SALESSE 
 

Saison 2013/2014, nous avions enregistré 30 écoles. 

Saison 2014/2015, nous en sommes à 27 écoles pour un total de 538 enfants. 

Le nombre devrait continuer à croître d’ici la fin de saison, d’autant qu’Anne Valgalier, responsable dans le 

domaine sportif concernant les écoles privées du département, doit envoyer une lettre présentant l’OBE courant 

de la semaine prochaine à l’ensemble des écoles. 

 

Nous avons reçus les kits des écoles inscrites en décembre et début janvier (il y en a 21). Ceux de Millau (12 

écoles) seront remis avec l’IA, l’USEP et le SOM basket le 31 Mars. 

Pour le secteur de Naucelle (7 écoles) nous déciderons très rapidement d’une date. Idem pour les 2 écoles 

ruthénoises (Gourgan et Cambon). 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE REUNION 

DU COMITE DIRECTEUR : 

MARDI 14 AVRIL 2015 
18 h 00 

Siège du Comité à Rodez 



     COMITE DEPARTEMENTAL 

DE BASKET-BALL DE L’AVEYRON 

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

  Tel : 05. 65. 78. 54. 66  

Courriel : comitebasket.aveyron@wanadoo.fr 
 

 

                    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Destinataires : Tous les membres de la CDO. 

 

Ahamada Ali Assad - Assemat Kevin - Caylus Amélie - Cissé Mamadou -  Décembre Gérard - 
Devouge Éric - Espinasse Christel - Fabre Robert - Flottes Nicolas - Guiraud Reynald - Ocule Thierry - 
Pauziès Alain - Pille Arnaud - Portal Roselyne - Romulus Véronique - Teulier Maurice - Tsouli 
Mohamed - Vassal Pierre. 
 

 

La CDO s’est réunie le vendredi 13 février au siège du CD12 pour faire le point sur l’état et 

l’avancement  de ses missions. 

Douze membres étaient présents : Ahamada Ali Assad, Assémat Kevin, Espinasse Christel, Fabre 

Robert, Guiraud Reynald, Ocule Thierry, Pauziès Alain, Pille Arnaud, Portal Roselyne, Romulus 

Véronique, Teulier Maurice, Vassal Pierre. 

 

 

LES DESIGNATIONS DES ARBITRES : 
 

La CDO souhaite qu’une attention particulière soit portée aux arbitres ayant accédé récemment au 

niveau départemental, ou reprenant l’arbitrage après une longue période d’interruption, afin 

qu’ils retrouvent ou acquièrent la confiance et la sérénité nécessaires à l’exercice de l’arbitrage. 

La CDO dresse la liste de ces arbitres : 

Africain Laetitia, Bertaux Alice, Bosch Andréa, Bouyssou Florence, Clot Yoann, Gandit Jeanne, 

Kudlewski Guillaume, Mayrand Cédric, Mazenc Monique, Salvat Amélie, Viguié Stéphanie, Vosse 

Florent. 

La CDO souhaite que ces arbitres soient désignés avec des arbitres tuteurs. 

L’arbitre tuteur est habilité à conseiller son collègue à l’occasion de la rencontre. 

La CDO établit ainsi la liste des arbitres tuteurs : 

Ahamada Ali Assad, Assémat Kevin, Boyer Virginie, Caylus Amélie, Cissé Mamadou, Flottes Nicolas, 

Frayssines Jessica, Ocule Thierry, Pille Arnaud, Romulus Véronique, Vassal Pierre. 

 

COACHING DES ARBITRES : 
 

La CDO décide de restaurer la pratique du coaching des arbitres afin d’uniformiser et d’améliorer 

La qualité d’arbitrage dans le département. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION C.D.O. 

VENDREDI 13 FEVRIER 2015 



Dans un premier temps, le coaching concernera prioritairement : 

- les arbitres à potentiel susceptibles d’accéder au niveau régional, dans un avenir plus ou 

moins proche (la CDO rappelle qu’elle n’a pas obligation à proposer systématiquement 

chaque année un contingent d’arbitres au niveau régional) ; 

 

- les arbitres ayant fait connaître à la CDO leur souhait d’accéder au niveau régional ; 

 

- les arbitres arrivés en cours de saison dans le département. 
 

La CDO établit ainsi la liste des arbitres à coacher : 

Africain Laetitia, Bertaux Alice, Houmadi Hakim, Mayrand Cédric, Olivier Stéphanie, Rubio Damien, 

Sabathier Loïc, Villanova Serge, Vosse Florent. 
 

La responsabilité du coaching est confiée à Kevin Assémat. 

Une formation au coaching sera organisée prochainement et un groupe de coaching sera constitué 

selon des modalités qui seront précisées prochainement. 

 

 

RAPPEL DU STATUT DE L’ARBITRE : 
 

La CDO souhaite que le statut de l’arbitre soit adressé aux arbitres pour leur rappeler leurs 

obligations. Une copie sera également adressée aux présidents des clubs. 

La procédure de communication figure en détail dans ce document. 

La CDO souhaite que le statut soit appliqué avec rigueur afin de dissuader les comportements 

irrespectueux tels que les retours tardifs ou les absences injustifiées. 

 

 

LA FORMATION DES ARBITRES DEPARTEMENTAUX : 
 

La formation des arbitres départementaux sera dirigée par Arnaud Pille, avec la collaboration de 

Pierre Vassal et Kevin Assemat. 

Les premières séances se dérouleront les 7 et 21 mars de 10H à 14H30 au gymnase Ginette Mazel 

à Rodez. 

Le planning des séances suivantes sera établi avec les  arbitres stagiaires. 

 

 

LA FORMATION DES OTM DEPARTEMENTAUX : 
 

La formation des OTM départementaux sera conduite par Christel Espinasse. 

Quatre séances théoriques dont une en e-learning auront lieu les samedis 7, 14, 21 et 28 mars de 

9H à 12H au siège du CD12. 

Le planning des séances pratiques qui suivront sera établi avec les OTM stagiaires. 

  

 

LA FORMATION DE L’OFFICIEL CLUB : 
 

La nouvelle charte de l’arbitrage valorise les actions de formation se déroulant  au sein des clubs. 

Les arbitres et les OTM qui officient régulièrement au sein de leur association pourront désormais 

lui apporter des points dans le cadre de la charte.  

Pour cela, il leur suffira de s’inscrire auprès de la CDO, de participer à une formation de base 

organisée par un dirigeant référent auprès de la CDO, dirigée par des entraîneurs ou des officiels 

du club, et d’officier un minimum annuel de 5 rencontres au sein de leur club. 



Les clubs doivent saisir cette opportunité pour inscrire leurs officiels adultes ou jeunes, 

notamment ceux issus du JAP. 

 

Le dossier détaillé est à la disposition de tous en page d’accueil du site web du CDBB12. 

 

Pour tout renseignement, prendre contact avec Arnaud Pille, responsable de la formation. 

 

 

* * * * 

 

La CDO se réunira en fin de saison pour établir le bilan d’activité et le classement des officiels. 
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